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DSM
SM
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DSM
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Suisse
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DSM
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DSM
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SM
SM

DPG

De1egue principal
DeIcgue
Delegue
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DSM
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Delegu6
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DSM
SM

Delegu6 principal
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c.

V. Bunnag
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DSM
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DeIegue principal
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Togo

H. R. CeciHon

SM

Delegue principal
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d'lrlande du Nord
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M.
A.
J.
M.
TeI"J·itoires britanniques
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J. O. Bellord
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Tunisie

Qualitl:

.lVrnn

Monecf Kedadi,
Charge d'affaires, Berne
Mohamed Kraiem,
Aviation civile
Monce! Ayadi

DeIegue principal
Suppleant
DelCgue

Turquie

M. Iuan
A. AsIan

8M
8M

Delegu6 principal
Supple ant

Ukraine-R.S.S.

T. K. Bogatyr'

D8M

Delegue principal

Union des R6publiques
Socialistes Swietiqucs

A. A. Zolotuhin
K. T. Logvinov
V. Zigun
Mme Z. Nikiforova,

D8M
8M
SM

peh!gue principal
D61cgue
DeIegue
D6legu6

Mme T. Denissova

8M

Intcrprete

Union Sud-Africaine

M. P. van Rooy
8. A. Engelbrecht
J. B. Shearar

D8M

Delegu6 principal
D616gue
DeIegue

Venezuela

A. Michclangeli,
Ministere des Travaux publics
A. W. Goldhrunner
J. M. Sanchez Carrillo
D. R. Mijares Pulido
O. A. Sucre Aleman
H. La Riva Araujo,
Consul, Geneve

Minis tere des Affaircs
etrangeres

Viet-Nam, Repnblique

YougoslafJie

Dclegue principal

8M
8M
8M
8M

Suppleant
Delegue
D6iegu6
D6legue
DeIegue

Phuc- Dinh Dang,
Directeur adjoint
Van Nhan Dang
BUll Kinh,
Ambassade, Paris

8M

Delegue principal

8M

De1egue
Dele-gue

M.
:M.
J.
B.

D8M
8M
8M
DPG

Delegue principal
Delegue
Delegue
Conseiller

Perovic
Radosevic
Delijanic
Komatina
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italienne
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-,-Ymn
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Org{misalion des Nations Unies pour
l' alimentation et l'agriculture

P. Sartorius

Organisation mondiale de la sante

R. O. Whyte

Union internationale des telecommunications

A. II. Cat.
J. A. Gracie

Union radio-scientifique internationale

J. Lugeon

Federation internationale de documentation

J. Lugeon

Association scientifique du Pacifique

C. V. Bunnag
Kajit Buajitti

Societe internationale de bioclimatologic
et biomettiorologie

S. W. Tromp
H. I,erg

Union astronomiqne intel'nalionale

P. Bouvier

Association du transport acricn
international

F. IIaldimann
H. F. Tanck

-----~-----
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Qr{/fLni.'lalimj,

Nom

Commission intel'nationale des irrigations
et du drainage

P. Regarney
J. Nemec

Federation intcl'nationale des associations
de pilotes de ligne

M. Hcnningsmoen

Organisation de t' aviation civile
intel'nationale

G. J. W. Oddie

Organisation intel'nationale de normalisation

D. M. Houghton

Conseil international des unions
scientifiques

R. C. Sutcliffe

Bureau international du travail

J. Poirel
J. Lemoine

R. Pellaud

R. Goldscheider
A. Koudriavtzev

Commission pour la cooperation technique
en A/rique au sud du Sahara

H. Amorim Ferreira
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DU TROISIEME CONGRES
L'Organisation meteorologique mondiale a tenu son Troisieme Congres au Palais
des Nations, a Geneve, du 1er au 28 avril 1959, sous la presidence de M. A. Viaut,
Prosident de l'Organisation.

1.
Organisation de la session (question 1 de l'ordre du jour)

1.1
Ouverture de la session (question l.i)

1.1.1
Le President de l'Organisation, M. A. Viaut, a ouvert Ie Troisieme Congres
Ie 1 er avril 1959, a. 11 h 10, dans Ia Salle des Assemhlees du Palais des Nations.

II a souhaite la bienvenue aux persollnalites suivantes :
G. Palthey

fiepresentant du Sccretaire general des Nations

Unics
Ie Conseiller federal P. Etter

Representant du Conseil federal suisse

E. Dupont

President du Conseil d'Etat de Ia Repuhliquc ct
Canton de Geneve

V. Macrky

President du Grand Conseil

A. Dussoix

Maire de Gencwe

R. B. Henchoz

President du Conscil municipal de Ia Ville de
Geneve

C. Corllu

Pl'ocureur general

M. G. Candau

Directeur general de I'Organisation mondiale de
la sante

A. S. Koudriavtzev

Assistant special du Directeur general du Bureau
international du travail

P. Sartorius

Representant de I'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

P. S. 1\1. Sundaram

Representant de l'Union internationalc des telecommunications

G. J. W. Oddic

Representant de I'Organisation
civile inlernationale

de l'avialion
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M. Abbas

Sccretaire executif de Ia Commission economique
pour l' Afrique
Haut-Commissaire adjoint pour les rCfugies

J. M. Read

M. Palthcy, representant du Secretairc general des Nations Uuies et du Directeul'
de l'Office europeen, a souhaitc que les travaux du Troisiemc eOlIgreS soient
fructueux ct couronnes de SlleCeS et qu'ils se d6veloppent une fois de plus dans
l'esprit de comprehension mutucIle et de cooperation qui cst un caractere
constant des sessions de l'OMiVI. Derms Ie Deuxieme Congres, tenn dans Ia
meme salle, Ie nombre de Membrcs de l'OMM n'a cesse d'augmenter et c'est
maintenant I'institution speciaIisee qui en compte Ie plus. Co developpement
est une garantie de viLalitc et une preuve ccrtaine de I'importance croissante
de la meteorologie dans lc mondc moderne j Ie champ d'action de l'OMM s'etend
a des domaines d'un iuteret universel et d'une grande importance pour Ie bicnetre dc 1'humanite.
Au nom du Conscil federal suisse, M. Ie Conseiller federal Philippe Ettcr a
souhaite cordialement la bienvenue au Congres. S'il existo encore aujourd'hui,
malgre toutes les divergences politiques et ideologiques, une communautc qui
doit necessaircment et fatalemcnt rester coherente, c'est bien celIe des meteorologistes. Puisse-t-elle se traduire et se repereuter aussi dans la vic des etats et
des peuples.
M. Etter a ensuite rendu hommage, comme I'avait deja fait M. Palthey, au
modele admirable de collaboration intcrnationale ql1'a ote l'Annee geophysique
internationaIe, au I'OlVn.-r a joue un role tres actif ct meme preponderant.
Ensuite, M. Candau, Dirccteur general de l'Organisation mondiale de la sante,
M. Oddie, representant de l'Organisation de I'aviation civile internationale et
M. Koudriavtzev, representant du Bureau international du travail, ont saIne
les participants au Troisieme Congres et souligne les bonnes relations qui existent
entre leurs organisations respcctives et l'OMM.
Aprcs avoir remercie chaleurcusement les diff6rents oratcurs qui ont pris la
parole, Ie President de I'OMM a mcntionne Ie fait m6morable que Ie 29 mars
- huit aJ~S jour pour jour apres que Ie Premier Congres, dans sa dixicme seance
plcniere, ait adopte la resolution de transfer!; consacrant la filiation de l'Organisation meteorologique mOlldiale vis-a.-vis de l'Organisation meteorologique
internationale - les IVlembres de l'Organisation ant atteint Ie nombre de cent.
C' cst graee it la perseverance des pionniers que les moyells d'investigation de
l'atmosphere se sont multiplies et que la meteorologie a atteint son deveIoppement actuel.
Apros avoil' fait observer que les problemes d'autrefois, presentement aplanis
pour la plus grande partie, sont remplaces par d'autres obstacles qui, a. leur
tour, attendent une solution, lc President a donne un resume de la situation
de I'Organisation et un aperCu general des projets envisages pour la troisieme
periode financiere, dont Ie Congres est appeIe a s'occuper.
En conclusion, Ie President a exprime l' espoir que l' esprit de comprehension
mutuel1e· et de camaraderie qui anime taus les meteorologistes aidera Ie Congres
it mener it bien ses trav~ux.
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1.2
Etablissement d'un Comite de verification des

POUVOll'S

Le Congres a constitue un Camite de verification des
chefs des delegations suivantes :

(question 1.2)
POUVOlrS,

compose des

Pour l' Association regionale I :
Pour l' Association regionale II:

Union Sud-Africaine
lnde et Union des Rcpubliques Socialistcs
Sovictiques
Pour l' Association rcgionale III: Argentine
Pour l'Association regionale IV: Etats-Unis d'Amerique
Pour l' Association regionale V : Nouvclle-Zelande
Pour l'Association regionale VI: Belgique, Turquie et France.
M. Barnett (Nouvelle-Z6Iande) a

ete 6ln president du comitc.

1.3
RalJport du Comite de verification des pouvoirs (question i. 3)
Le Camite de vcrification des pouvoirs a presente trois rapports au sujet des
pouvoirs des d6Iegues des Membres, des reprcscntants des pays non ~Irembrcs
et d'organisatians internatianales. Ces rapports ant ete approuvcs parle Congres.

1.4
Allpl'ohatioll de I'Ot"dre du jour (question 1.4)
Le Congres a adoptc l'or<.1re du jour provisoire avec quelques modifications.
Libelle modifie:
Question 6.4 -

lire: Examen du montant maximum des depenses de Ia
deuxicme periocle finaneicre ct du Fonds de roulement.
Questions ajoutees:
3.8

-

Communication aux Mcmbres de taus les documents ct proces-verbaux
des sessions du Comite exccutif

3.9

-

Admission de nouveaux Membres

6.14 -

Examen des procedures et
depenses de l'Organisation

des prillcipes relatifs au controle des

L'ordre du jour approuve figure aux pages 11

a 15

du present rapport.

1.5
Etahlissement de comites (question 1.5)
Les comites suivants ont ete constitues:

COInite des nomina.tions (president: M. Basu)
Cc comite a fait rapport au Congres sur Ia question 7 de l'ordre du jour.
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Conformement aux dispositions de la regIe 23 du Reglcmcnt general, Ie comito
compl'cnait les douze deIegues ci~apres :

Region I
Ie president de l' Association regionale 1 et Ie delegue .principal
du Soudan
Region II - Ie president de I'Association regionale II et Ie delegue principal
de Ia Tha'ilande
Region III

Ie president de l' Association l'egionale II I et Ie delegue du Chili

Region IV

Ie president de l' Association regionale IV

Region V

Ie president de l' Association rcgionale V

Region VI
Ie president de l' Association regiollale VI et les detegues prin.
cipaux de Ia Greco, du Royaume-Ulli de Grandc-Bretagno ot d'Irlande du
Nord et de l'Union des Repuhliques Socialistes Sovietiques.
Comite pour les questions administrati{Jes et fin[mcieres (president: M. Taha)
Questions de l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6 et 8.
Ce comit6 a fait rapport au Congres sur les questions 2.4 et 6.

Comite pour les questions techniques (presidenL: M. Dwyer)
Questions de l'ordre du jour: 2.1., 2.2, 2.3, 5 et 8.
Ce co mite a fait rapport au Congl'cs sur les questions 2.2, 2.3 et 5.

Comite pour les questions generales at jUl'idiques (president: Sir Graham Sutton)
Questions do l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4 et 8.
Ce cornite a fait rapport au Congl'es sur les questions 2.1, 3, 4 et 8.

2.
Rapports (question 2 de l'ordre du jour)

2.1
Rapport du President de l'Ol'ganisation (question 2.1)
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport que Ie President de I'Orgu·
nisation lui a presente sur les developpements ct les activites de celle·ci entre
la deuxieme et la troisieme session du Cangres.
Le Secretaire general devrait inviter les presidents des organes constituants de
l'Organisation a ajouter a la fin de leurs rapports au Congres au au Comite
executif, sous la rubrique « mesures pl'OpOSees », une Iiste des questions au des
points mentiannes dans Ie rapport, sur lesqueis Ie Congl'es au Ie Camite executif
est invite a prendre des mesures.
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2.2
Rapports des presidents d'associations regionales (question 2.2)
Les rapports presentes par les presidents des associations regionales ont ete
etudies par Ie eomite pour les questions generales et juri diques, Ie Comite pour
les questions techniques et Ie Comite pour les questions administratives et
financieres. Tous ces comites ant conclu que les questions traitees dans lesdits
rapports 6taicnt examinees par les organes competents de l'OMM it Ia suite de
mesures prises anterieurement par Ie Comite executif au iaisaient l'objet d'un
expose detailIe dans d'autrcs documents soumis ala troisieme session du Congres.
Apres avoil' examine les commentaires formules au sujet de ces rapports pendant
leur discussion dans les divers comites, Ie Congres a constate que toutes les
questions qu'il dcvait etudier avaient ete traitees de faQon satisfaisante sous
d'autres questions de 1'ordre du jour. Le Congrcs a adresse ses felicitations et
remerciements aux associations regionales pour Ie travail considerable et important accompli pendant la deuxieme periode financiere et les a encouragees
a poursuivre et a intensifier leurs efforts conformcmcnt aux decisions du Troi~
sicme Congres. Le rapport de la deuxieme session de l' Association regionale IV
a ete transmis au Com-ite executif pour etude.

2.3
Rapports des pI'esidents .Ie commissions techniques (question 2.3)
Lc Congres a examine les rapports des presidents de commissions techniques et
a exprime sa satisfaction de l'utile travail accompli par ces commissions et par
leurs groupcs de travail au cours de la deuxieme periode financiere. II a ctudie
les questions d'ordre technique que posaient ces rapports en meme temps que
les questions COl'l'cspondantes de la partie technique de l' ordre du jour (questions 5. 9 a 5.16). Les observations et decisions du Congres concernant la question
generale des attributions et des travaux des commissions techniques sont
consignees sous la question 5.2 de I'ordre du jour. Les questions relatives aux
directives et criteres a formuler au sujct de l'etablissement des groupes de
travail et du finaneement de leurs reunions ont ete examinees en meme temps
que la question 3.2 de I'ordre du jour j les questions d'ordre administratif ou
financier, et nol.amment les recommandations tendant a l'oetroi de credits pour
couvrir les depenses aff6rentes aux reunions des groupes de travail, ont ete
examinees en nu~me temps que les questions correspondantes de la sixieme
partie de l'ordre du jour.

2.4
Rappod financier du Secretaire general (question 2.4)
Ce rapport a ete examine par Ie Congres, qui en a pris aete et a invite Ie Secretaire
gcneral a insister aupres des Membres de l'Organisation en retard dans Ie vel'sement de leurs contributions, pour qu'ils s'aequittent des que possible de leurs
obligations financicres.
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3.
Questions constitutionnelles et d'organisation (question 3 de l'ordre du jour)

3.1
Amendements

a la

Convention de l'OMM (question 3.1)

3.1.1
pJ'esentation des pJ'ojets d' amendements d la Convention

3.1..1..1.
J":article 28 ne preCIse pas qui peut presenter des propositions d'amendcments
COllvention; selon l'avis du Congres, ce droit n'appartient qu'aux parties
COJivention qui sont des Etats (of. article 1.0 de Ia Convention). La seulc
restriction a ce principe est celle qui figure a I'article 28 a) selon lequel toute
proposition de cctto nature doit ctre rel.;ue par Ie Secretairc general en temps
utile pour lui permettre d'en communiqueI' Ie tcxte aux IvIembres de I'OrganisRM
tion six mois au moins avant une session du Congres.

a Ia
a Ia

3.1.1.2
II a ete estime que Ie Comite executif n'avait pas Ie droit indiscutable de prendre
l'initiative do propositions d'amendements a In Convention, puisqu'il n'est pas
l'une des parties contractantes.
Le Congrcs a estime, toutefois, que les Etats parties a Ia Convention, reunis
en Congres, avaient ineontestablement Ie droit de demander au Camite executif
de soumettre des amendements a Ia Convention. Plus precisement, Ie Congres
a considere qu'en vertu do I'article 14 h) de Ia Convention, Ie Comite executif
peut etre charge par Ies Etats contractants reunis en Congres de prendre toute
mesure necessaire it cette fin et de presenter ces projets d'amendements au
Congres, en ne perdant pas de vue Ia procedure fixee a l'article 28 a). En conse~
quence, Ie Congres a adopte Ia resolution 4(Cg-III) qui donne suite aces
considerations.

3.1.1.3
Dans Ie cas des amendements tombant sous l'article 28 b), pour qu'un projet
d'amendement a la Convention soit approuve, il doit d'abord recueillir au
Congres une majorite des deux tiers des Membres qui sont des Etats. Toutcfois,
l'amendement n'cntre en vigueur que sur acceptation par les deux tiers des
Membres qui sont des Etats. L'acceptation s'effectue parle depot d'un instru~
ment formel aupres du Gouvernement des Etats~Unis d'Amerique. Les proCl~
dures constitutionnelles gouvernementales, avant Ie depot d'un tel instrument,
varient d'un Etat it l'autre et, par consequent, Ie temps necessaire pour obtenir
l'acceptation peut egalement varier d'un Etat it l'autre. L'experience acquise
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dans les autres institutions specialisees indique qu'une periode de un a. deux
ans devra s'ecouler avant reception de l'acceptation officielle par les deux tiers
des Membres qui sont des Etats.
II convient de noter egalemellt que tout amendement, qui comporte de nouvelles
obligations, entre en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des iVlembres
qui sont des Etats pour chacun de ces 111embres qui accepte ledit amendement et,
par la suite, pour chaque 111 embl'e I'cstant, sur acceptation par celui-ci.
En ce qui conccrnc les amen dements ne comportant pas de nouvelles obligations,
Ia Convention prescrit simplement qu'ils entreront en vigueur ({ apres avail' ele
apPl'OUVeS par les deux tiers des Membres qui sont des Etats ». Cette condition
est en fait la meme que Ie premier stade de l'acceptation d'un amendement
de l'autre categorie (c'est-a.-dire ({ adoption par Ie Congl'es ») avec la stipulation
supplementail'e que l'approbation obtenue doit eomprendrc les deux tiers des
Etats Mcmbres.
Lorsque I'approbatioll du Congrcs en VCl'tu de I'article 28 c) comporte les deux
tiers des Etats Membres, ees amendements entrent en vigucur immediatement.
Le Congres a con sid ere qu'un amendement a la Convention qui est en bonne
et due forme ct ne tombe pas sous Ie coup des dispositions de l'article 28 b)
pent etre adopte, pendant une session du Congres, sur approbation des deux
tiers des Membres qui sont des Etats, ct que Ie Congrcs peut fixer Ia date a
laquelle cet amendement entrera en vigueur. Le Congres a adopt~ a. ee sujet
1. resolution 3(Cg-IlI).

3.1.1.4
Adoption par correspondance d'amendements a la ConfJcntion
Le Congres a ete d'avis que l'adoption formelle d'un projet d'amendement a la
Convention uniqllement par serutin postal n'etait ni admissible ni souha-itable.

3.1.1.5
Ajustemenls au lexle des articles 2 et 5 a)
Le emigres a ete d'avis qu'il n'existait aucune difference de sens entre Ie texte
anglais et Ie texte francais de I'article 2 et qu'il n'etait plus besoin de maintenir
en vigueur la resolution 2 du Premier Congres.
Le Congres a juge, d'autre part, qu'il convenait de maintenir en vigueur Ia
resolution 1(1), scIon laquclle Ie textc frangais de l'article 5 a) doit ctre
considere connne exprimant Ia volante et I'intention des Etats contraetallts.
II a exprime Ie desir que I'on pro cede, a I'oecasion, a. un simple remaniement
de forme du texte anglais par un amen dement formel a. eet article.

3.1. 2
RefJision future de la ConfJention
Le Congres a pris note des utilcs commcntaircs presentes par les Pays·llas et
en a confie l'etude au Comite executif, conformement aux tcrmcs de la
resolution 4(Cg-III).
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3.1.3
Amendement

a l' article

lOa) 2) de la C ontJention

Apres avail' approuve Ie texte de l'amendemcnt a I'article 10 a) 2) contenu dans
Ia resolution i(Cg~III), Ie Congres a charge Ie Secretaire general do transmettre
aux Membres qui sont des Etats Ie texte dudit amcndement, en leur demandant
s'ils acceptcnt cet amendement en vertu de l'article 28 b) de Ia Convention ou
s'ils l'approuvent en Ycrtu de l'article 28 c). La resolution i(Cg-II) cessera d'etre
en vIgueUl'.
Le Congres a charge Ie Sccretaire general de transferer au gouvernement depositaire de Ia Convention les originaux de tonte communication provenant d'un
Membre concernant ]'amendcmcnt.

Le Congres a estime, de plus, qu'il n'y avait pas contradlction entre cette pro·
ecdure et celIe utilisee au sujet de l'amendement it l'al'ticle 13 c) de la Convention.
En attendant que la procedure soit mieux definic, ainsi qu'il est demande dans
Ia resolution 3(Cg-lII), aucune do cos procedures ne doit etre consideree comme
etablissant un precedent.

3.1.4
Amendement

a l'article

10 b) de la Conpention

Le Congres a examine les opinions qui avaient ete exprimees a sa deuxieme
session au sujet de l'article 10 b), ainsi que les propositions d'amendcment
presentees par des Membres pour cet article. Apros cxamcn des difi'erentes
propositions, Ie Congres a decide de ne pas amender a sa tl'oisieme session
I'article 10 b) de la Convention.

3.1.5
Amendements

a l'article

13 c) de la Conpention

3.1.5.1
Le Congres a examine les propositions formelles d'amendements a l'article 13 c)
de la Convention soumiscs par l'Espagne, Ie Bresil, Ia France ct Ie Royaurne
Huchemite de Jordanie. De plus, une proposition formelle d'amendement de
}'ensemble de l'urticle 13 soumise par les Pays-Bas a ete examinee.
Le Congres a confirme qu'a son avis une augmentation du nombre des membl'es
du Comite cxccutif etait necessaire et a decide de porter Ie nombre des membrcs
elus de six a nenf.

3.1.5.2
La question de Ia representation des regIOns au sein du Comite executif et
la proportion des membres qui peuvent venir d'une region a ete egalement
examinee. II a ete decide de conserver Ie principe de Ia representation regionale
et celni de la limitation du nombre de membres provenallt d'une region que
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les auteurs de Ia Convention avaient incorpores dans l'article 13 c). Le Congres
a examine alors deux propositions: I'une tendant a maintenir Ia clause selon
laquelle aucune rcgion ne peut avoir plus du tiers du nombre des membres
du Comite executif, l'autrc consistant a fixer a cinq Ie nombre maximum des
membres du Comite provenant d'une meme region. Le Congres a dccide de
maintenir la proportion d'un tiers. Un candidat au Comite executif pouvant
venir de plus d'une region, la regIe 101 du Reglement general prevoit une
procedure pour I'application de l'article 13 c). Afin d'harmoniser la Convention
et lc Reglcmcnt general, Ie Congrcs a decide d'insercr, dans I'article 13 c), une
disposition laissant au Reglement gcncralle soin de trancher Ie cas des directeurs
des services meteorologiques, dont les rescaux sont situes ou s'etendcnt sur
plus d'une rcglOn.

3.1.5.3
Pour bien preciseI' l'intention des paragraphes b) et c) de l'articlc 13, Ie Congres
a decide que cet article devrait etre redige de mamere it ce qu'il soit clair que
les suppIeants des presidents d'associations regionales et des directeurs de
services meteorologiques qui ant ete elus peuvent participer aux sessions, mais
ne doivent pas etrc consideres comme des membres du Comite executif.
Le Congres a egalement decide que les suppl6ants des directeurs elus doivent
appartenir aux services mfteorologiques de Membrcs de la region interessee,
canformement a l'esprit de I'articlc 5 b) de Ia Convention. Ce principe a ete
consigne dans Ia regIe 103 bis uu Reglement general, de Ia fa~on suivante:
Les suppleants des neufs directeurs vises a I'm'ticle 13 c) de Ia Convention
doivent appartenir au service meteorologique d'un Membre venant de la
meme region que les directeurs qu'its representcnt. l)

«

3.1.5.4
Enfin, il a etc decide de preciseI' que Ia limitation a un tiers des membres du
Comite executif qui s'applique a une region se rapportait a tous les membres
du Comite, qu'ils soient President au Vice-Presidents de I'OrganisatioD, presidents
d'associatioDs regionales au mcmhrcs elus et que, par consequent, la regIe 101
s'appliquait aussi aux elections pour les postes de President et Vice-Presidents
de I'Organisation. Lc Congrcs a ensuite adopte Ia resolution 2(Cg-III} qui
amende cet article.

3.2
Revision du Reglement general (question 3.2)

3.2.1
I.e Congres a examine Ics propOSItIOns d'amendements au Rcglement general
contenues dans Ie rapport soumis par Ie Comite executif, les documents prescntes
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par certains Mcmbres et les propositions {aites au cours de la session. Tous les
amendcments appl'OllVeS par Ie Congrcs ant etc indus dans I'annexe a Ia resolution 5(Cg-III), que Ie Congres a adoptee sur Ie sujet et qui remplacc Ia resolution 10(Cg-Il.)

Le Congres a decide de charger Ie Camite ex6cutif d' etudier 1a regIe 92 du Reglement general et, plus generalement, la question des sessions extraordinaires:
des organes constituants.
Le Congrcs a aussi decide que Ie Secretaire general devrait attirer l'attention
des Mcmbres sur Ia necessite de presenter, par ecrit, les propositions d'amendements au Reglcmcnt general asscz longtemps avant l'ouverture du Congres,
pour que ecs propositions puissent etre distribuees a tOllS les Membres et etudiees
par eeux~cl.

3.2.2
Suspension d'un J1Ilembl'e qui manque (l ses obligations financieres
Le Congres a considere que les Membres qui manquent a leurs obligations
financieres pendant plus de deux exercices financiers consecutifs n'ont pas Ie
droit dc voter dans les organes constituants de l'OMM, ni de recevoir gratuitement les publications de l'Organisation s'ils ne peuvent justifier de circonstances
exceptionnelles et soumettre un appel contre la suspension de leurs droits,
appel qui est soumis aux Membres pour decision. Un tel appel ne peut etre
presente que par Ie Membre en causo, Le Congres a adopte a ce sujet la resolution 6(Cg-III).

3.3
Etablissement d'associations regionales (question 3.3)
Le Congres, ayant examine la situation concernant Ie llombre et les limites
geographiques des associations regionales, a decide dc confirmer Ie contenu de
Ia resolution iO(Cg-II) en cc qui concerne lcs associations regionales.

3.4
Etablissement de commissions techniques (question 3. 4)
Le Congres, apres avoir examine Ie nombre ot les attributions des commissions
techniques, a decide de modifier l'annexe II au Rcglcment general, comme
indique dans la resolution 5(Cg-III). De plus, il a decide de charger Ie Comite
executif de designer une personne pour diriger les travaux de la Commission
de meteorologie hydrologique en attendant l'election par correspondance de son
president. Cette election devrait avail' lieu des que 30 Membres au mains auront
designe des experts pour participer aux travaux de cette commission.
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3.5
Relations avec les Nations Unies et les autres organisations internationales
(question 3. 5)

3.5.1
Le Congrcs a cxamine les relations entre l'Organisation meteorologique mondialc, les Nations Unies et les autres organisations internationales. Le Congres
a decide qu'un expose des principes devant guider les aetivitcs de I'Organisation
dans ee domaine aiclerait it. realisCl' une collaboration plus poussee. Ces principcs
sont incorpores dans la resolution 7(Cg-III).

3.5.2
Le Congres a pris note avec satisfaction des meSHres priscs par Ie Comito execntif
en vue de la conclusion d'un accord officiel avec l' Agence internationale de
l'encrgie atomique, et d'arrangements de travail ou d'accords non officiels avec
l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation mondialc de Ia
sante, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
I'Organisation des Nations Unies pour l'edlication, Ia science et la culture ainsi
qu'avec l'Union geodesiqlle et geophysiquo internationale.

3.5.3
Le Congres a egalement pris note avec satisfaction de I' etablissement par Ie
Comite executif d'un statut oonsultatif pour les organisations internationales
non gOllvel'nementales et a ootroye ce statut a un certain nombre d'organisations
intercssees par les activites de I'OMM.

3.5.4
Enfin, Ie Congres a decide d'autoriser Ie Comite executif, compte tenu des pI'incipes generaux figurant dans la resolution 7(Cg-III) et sous reserve qu'il ne
soit pas porte attcinte au caractere d'universalite des interets de I'Organisation
dans Ie damaine de Ia meteorologic internationale :
1) it. conclurc avec d'autres organisations intcrnationales des arrangements de
travail ou des accords non officiels et a etablir les organismes mixtcs qui
pourraient para'itrc souhaitahles pour la mise en application des principes
definis ci-dessus, au mieux des interets de I'Organisation, eL it. revoir de
temps it. autre selon les besoins les arrangements de travail ou accords non
officicls actuellement en vigueur ;
2) it examiner s'il convicnt de conclure des accords officiels qui scraicnt soumis
it. l'approbation des Membres, conformcmcnt it. l'article 26, paragT'aphe a)
de Ia Convention.
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3.6
Programme de conferences pour la troisieme periode financiere (question 3.6)
Le Congres a examine les rcnseignements fournis par Ie Secretaire general au
sujet des invitations re{(ues pour les sessions des commissions techniques de Ia
troisieme periode financiere.
Le Congres a considere:

1) qu'il convIcndrait de maintenir l'usagc de tenir les sessions des
techniques dans difIerents pays;

comIlllSSlOllS

2) que lorsqu'un pays d'accueil eprouvc des difficultes it fournir tOllS les moyensde fonctionnernent necessaires it une session de commission technique,
I'OMM, a. Ia demande du pays d'accueil, peut l'aider a regler des problemes
particuliers, tels que, par exemple, celui que pasent les services linguistiqucs ;

3) que lorsqu'aucun pays Membre ne s'cst propose comme pays d'accueil pourune commission technique qui doit examiner des questions urgentes, la
commission devrait, en ce cas, se reunir a Geneve ;
4) qu'etant donne que quelques invitations seulement ont ete fe\fues jusqu'iei,
il semble probable que certaines des commissions techniques devront se
reunir a Geneve. Le Congres a decide que, pour ces cas-la, des credits seraient
prevus pour Ia troisieme periode financiere ;
l~ Comite executif considere s'il est opportun qu'au cours d'une periode
finan~iere, Ia Commission de meteorologie maritime (CMM), Ia Commission

5) que

de meteorologic aer-onautique (CMAe), la Commission de meteorologie
agricole (CMAg) et la nouveI1e Commission de meteorologic hydrologique (CMH)
tiennent leurs sessions avant la Commission des instruments et des methodes
d'observation (CIMO), ]a Commission de climatologic (CCI), Ia Commission
d'aerologie (CAe) et la Commission de meteorologie synoptique (CMS), afin
de favoriser l'examen systematique et effieace des idees cmises et des rceOillmandations formuMes et qu'il s'eHorce de faire suivre eet ordre s'il Ie juge
souhaitable.

3.7
Financcment collectif (question 3.7)
Le Congres a reaffirme la politique generale concernant les_plans de financement
collectif, contenue dans la resolution 9(1) et confirmee par Ie Deuxieme
Congres. Le Congres a estime qu'il convicndrait de mettre en ceuvre cette politique durant Ia troisieme periode financiere et qu'il etait necessaire de mettre
au point des procedures a cette fm.
Le Congres a examine les principes qui devraient r-egir les plans de financement
collcetif et est convcnu que les regles de procedure enumerees a l'annexe it Ia
resolution 8(Cg-III) devraient servir de directives au Comite executif. Celui-ci
devrait les examiner en detail et preparer, pour soumission au Quatrieme Congres 7
des propositions visant a I'adoption de procedures appl'opriees de I'OMM.
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Entre temps, Ie Comite executif devrait prendre des mesures au sujet des demandes precises de financement collectif destine aux services meteorologiques.
Les decisions du Congres it oet egard sont contenues dans Ia resolution 8(Cg-III).

Le Congres a examine Ie role de I'Organisation dans Ie developpement des
activites pratiques, et a estime que Ie Fonds de developpement des activites
techniques e-t pratiques ne devrait etre utilise que pour des projets presentant
un interet du -point de vue international. Les plans de financement collectif
constitucraicnt Ie moyen Ie plus approprie de mettre en ceuvre des projets qui
seraient avantageux ou interessants pour un certain nombre de Membres seulement.

3.8
Communication aux MCmbl'CS de tons lcs documents ct proces-verbaux des
scssions du Comile executif (question 3.8)
Le Congres a decide que les proces-verbaux de toutes les reunions autres que
les reunions a huis clos du Comite executif dCVl'ont etre mis it Ia disposition des
Membres, sur dcmandc. lIs devront etre revetus selon Ie cas: a) de Ia mention
{( distribution limitee)} qui, conformement aux pratiques des Nations Unies,
s'appliquc aux documents qui sont destines uniquement a un emploi officicl,
rnais ne sont pas confidenticls et ne doivent done pas faire l'objet d'une distribution trap limitee; all b) de Ia mention «distribution restreinte» qui, conformement aux pratiqucs des Nations Unies, indique que leur contcnu doit etre
considere comme confidentiel et qu'ils no doivent done pas faire l'objct d'une
diffusion generale.
En outre, Ie Congres a decide que les proccs-verbaux des reunions a huis clos
du Co mite cxccutif ne devront &tre distribues qu'aux participants a ces reunions.
Enfin, Ie Congres a decide que tous les documents des seances pIenicres du
Comito exceutif seront mis, sur demande, a Ia disposition des Membres.
1..e Congres a egalement estime que Ie resume general des sessions du Co mite
cxecutif, tcl qu'i1 figure dans Ie rapport abrege de chaque session, devra etre
redige de maniere a indiquer clairement les avis exprimes et 1es raisons qui
ant conduit Ie Comite executif it adopter ses decisions.

3.9
Admission de nouveaux Membres (question 3.9)
Le Congres a decide que les demandes d'admission reQues par Ie Seer6taire
general mains de trois mois avant }'ouvertul'e d'une session du Congres ne devraient
pas Caire l'objet d'un vote par correspondance, mais devraient etrc soumises
au Congres, pour decision.

--------- ---- ----
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4.
Assistance technique (question 4 de l'ordre du jour)

4.1
Progt'amme d'assistance technique de l'Organisation (question 4.1)

Le Congres a examine s'il convenait que l'O.MlVI adoptc un programme ordinaire
d'assistance technique. Bien gu'un tel programme ait rCllcontre un certain
appui, iI a fite d6cide de ne point l'adopter, mai.s de maintcnir, en 1'6largissant, Ie
Fonds de developpemcnt des activites techniques et pratiques cree par Ie
Deuxieme Congrcs. Une somma de 60.000 dollars a €ite inscrite dans Ie montant
maximum des depenses pour Ia troisicme periode financiere el: Ie Comite executif
a €ite invite a employer ce fonds a des fins scientifiques sous reserve que soient
utilises pour chaque projet envisage, dans toute la mcsure du possible, les fonds
dont 1'-01\11\1 dispose dans Ie cadre du Programme eIargi d'assistance technique
ou provenant d'autres sources extcrieures j que Ie Fonds de dcvcloppement
des activitcs techniques et pratiques ne sera utilise que pour des projets d'interet
international ct gu'il ne devra etre employe pour des projcts speciaux que
pendant de courtes periodes. La resolution 9(Cg-III) a ete adoptee en consequence.

lr.2
Participation de l'OMM au Pl'ogI'ammc elal'gi d'assistance technique des
Nations Unies (question 4.2)

4.2.1
Le Congrcs a examine la participation de I'OMM au Programme eIargi d'assistance
technique pendant "Ia deuxieme periode financierc et a approuve les illeSllres
prises par Ie Comite cxecutif a ce sujet lors de ses septieme, huiticme, nellvieme
ct dixieme sessions.
Le Congres a reconnll Ia valeur de I'~ssistance qui cst fournie a. de nombreux
pays dans lc cadre du Programme eIargi et a decide a I'unanimite que I'OMM
clevait continuer a partieiper au Programme clargi au cours de Ia troisiemc
periode financiere j iI a adopte en consequence la resolution 10(Cg-III).
Etant donne les difficultcs resultant du fait que les fonds mis it Ia disposition
de 1'OMM dans Ie cadre du Programme elargi sont liIllites et en raison de I'accroisscment presume des responsabilites de l'Organisation dans Ie domaine de
l'hydrologie pour donner suite a la demande du Conseil economique ct social

des Nations Unies (ECOSOC) (resolution 675(XXV), II), Ie Congres a decide

de faire appel a ce dernier pour qu'il assure dans I'avenir immcdiat it I'OMM une
quote-part annuelle minimum d'au moins 500.000 dollars. Le Congres a adopte
en consequence la resolution 11(Cg-III).
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4.2.2
Dispositions conce1'1utnt le Service d'assistance technique de l'OlJtlkJ

Le Congr"s a examine la resolution 702(XXVI) de I'ECOSOC relative

a la

repartition des depenses d'administration et des depenses des services d'execution entre les institutions participant au Programme elargi d'assistance
technique. II a exprime l'avis que les depenses pour Ia troisieme periode financiere devraient continuer a. etre financees sur les fonds du Programme elargi
et qu'il conviendrait de maintenir la meme souplesse dans la repartition de
ces depenses.
Etant donne que la periode budgetaire de l'OIHl\tl porte sur quatl'e annoes, il a
semble impossible de proccder a une integration complete de ces depenses dans
Ie montant maximum des depenses de I'Organisation. Le Comite executif a etc
l1eanmoins invite a controlcr ccs depenses sur une base annuelle et a continuer
d'etudier, de concert avec l'ECOSOC, Ies moyens permettant de rcsoudre Ie
problcme principal dans Ie cadre de la periode financiere de quatre ans de l'OMM.
Le Congres a adopte Ia resolution 12(Cg-III) en consequence.

4.2.3
Statut du Serpice d'assistance technique de l'OJ1tljJ1 et de son personnel
II a etc decide d'inc1ure la question des nominations a titre permanent du Service
d'assistance technique dans l'etudc que doit entreprendre Ie Comito execulif
au cours de Ia troisicme periode financiere (voir question 6). En attendant la
decision d'ensemble que Ic Quatricme Congres prendra au sujct des nominations
a tit.re permanent et afin d'augrnenter les possibilitcs de maintenir en fonctions
Ie personnel actuel jusqu'a cette date, Ie Congres a decide que Ie Secretaire
general devrait etre autorise a accorder, a sa discretion, des contrats tcmporaires
de plus de deux ans au personnel du Service d'assistance technique pendant
Ia troisierne periode financiere, dans les limites fixees par Ie Reglement du per~
sonnel et par Ie Reglcmcnt interieur du personnel de l'OMM ct a condition de ne
pas engager Ia responsabilite financiere de l'Organisation.

4.3
Fonds special des Nations Unies (question 4.3)

4.3.1
Le Congres a examine les possibilites d'accordel' une assistance technique aux
pays insuffisammcnt developpes dans Ie cadre de I'Organisation meteorologique
mondiale, au titre du Fonds special des Nations Unies. n a note que toutcs Ies
demandes doivunt etre adressees par Ie gouvel'nement l'cquerant au directeul'
gimeral du Fonds special, pal' l'entremise du representant residant du Bureau
de l'assistance technique. Le directeur general transmettra a l'institution
specialisee au aux institutions specialisees interessees Ie projet dont il aura ete
saisi afin qu'eUes en etudient minuticuscment les aspects techniques ct les
incidences financieres.
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Etant donne que Ie Fonds special sera reserve essenticllemcnt it des pl'ojets
d'assez grande envergure, et que ses resS-ources ne seront pas utilisecs pour un
Dambre considerable de petits projets, Ie Fonds special ne peut pas etre considere
comme un simple developpement du Programme elargi d'assistance technique.
Bien qu'il semble peu probable qu'un grand Hombre de projcts meteorologiques
puissent etre mis en omvre pour Ie moment au titre du Fonds special, l'OMM
sera vraisemblablcment appeMe a collaborer avec d'autl'cs institutions a des
projcts de grande envergure, dans lesqueIs Ia meteorologie joue un role (par
exemple, etablissement de centres de formation professiQnnelIc, projcts agricoles,
amcnagcmcnt de cours d'eau, etc.)

4.3.2
Lc Comite execuLif et Ie Secretaire general ont ete pries de collaborer pleinement
avec Ie directeur general du Fonds special et de lui donner toute l'aide et taus
les conseils clont il pourrait avoir besoin. Le Congres a egalement juga nccessaire
ql!e l'OMIvl collabore avec les Nations Unies, les autres institutions specialisees
et l'Agcnce internationale de l'energie atomique, it des projets qui entrent dans
Ie cadre du Fonds special des Nations Vnies. La resolution 13(Cg-III) a ete
adoptee en consequence.

5.
Questions techniques (question 5 de l'ordre du jour)

5.1
Examen general du programme technique pour la troisieme periode financiel'e
(question 5.1)

5.1.1
Le Congres a etudie les aspects generaux du programme tcchnique pour la
troisicme periode financiere en se fondant sur un document prescnte par Ie
Secre~aire gimeraI.
Les principales decisions prises par Ie Congres sur les aspects generaux du
programme technique pour la troisieme periode financiere se trouvent repl'oduites dans la resolution 14(Cg-III). La partie A do l'annexe a cetto resolution
contient des directives d'ordre general relatives aux differents domaines d'activites techniques dc l'OMM et Ia partie n de l'annexe, unc liste des pl'ojets
mcritant une attention speciale pendant la troisieme periode financiere.
Certains deIegues ont vivement regrette que l'OMM n'ait pu prendre de mesures
plus cfficaces touchant l'application des dispositions du sous-paragraphe 2. g)
de la resolution 9(1). lIs ont estimc qu'il n'etait pas possible de bien comprendre nombrc de phenomenes importants, tels quo la circulation generale,
tant que les graves Iacunes existant dans 10 reseau mondial des stations meteorologiques n'auront pas ete combIees. II a ete decide, par la resolution 31(Cg-III)
de charger Ie Comite executif de prendre des mesures adequates et de faire
rapport au Quatrieme emIgreS sur les moyens permettant d'agir d'nne mamere
plus efficace dans cet important domaine.
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5.1. 2
Le Secretaire general a ete invite it faire rapport au Quatrieme Congrcs sur Ia
necessite de creer des bureaux regionaux de l'OMM et sur Ies frais qu'entrainerait
cctte creation.

5.1.3
Le Congrcs a estimc que I'OMM devrait accro:itre ses cfforts pour encourager
la recherche meteorologique. II a etc decide, dans Ia resolution 22(Cg-III), que
I'Organisation devl'ait faire tout son possible pour susciter, patronner ct cncou~
rager Ia creation ot 10 fonctionnement d'un ou de plusieurs instituts de recherches
en meteorologic tropicale.

5.2
StructIue et attributions (les commissions techniques (question 5,2)

5.2.1
Le COlIgres a examine cctte question d'une maniere approfondic, en prenant
comme base de discussion un rapport presente par Ie Comite executif ct Ie
rapport d'un sous~comite compose des presidents des commissions techniques
assistant au Troisieme Congres. La grande majorite des Membres a accepte
une rccommandation du Comite executif selon Iaquelle il n'est pas llecessaire
que Ie Troisieme Congres reconduise la Commission de bibiiogTaphie et des
publications, Les principaux arguments en faveur de cette decision sont qu'un
nombre limite de Membres ont participe aux sessions de cctte commission et
qu'un organe autre qu'une commission tcchnique serait plus qualifie pour
s'occupcr dcs questions de bibliographie et de publications, En consequence,
Ie Congres a decide, par Ia resolution 33(Cg-III), de ne pas rccollstituer la
Commission de bibliographie et des publications ct a charge Ie Comite executif
de prendre les mcsurcs necessaires en vue de poursuivre les activites actuelles
de l'OMM dans Ie domaine de Ia bibliographic et des publications. En meme
temps, Ie Congrcs a exprime sa satisfaction pour Ie bon travail accompli par
]a Commission de bibliographic ct des publications:.

5.2.2
Le Congres a pris acte avec satisfaction du rapport prepare par les presidents
des commissions techniques presents au 'froisieme Congres, II a estime qu'une
experience precieuse avait etc aequise au COUl'S de Ia deuxieme periodc finan~
ciere grace aux groupes d'experts crees par Ie Comite cxecutif pour completer
Ie systeme des commissions techniques j mais il a juge souhaitablc de continuer
it. rechercher les lIloyens les plus appropries pour regler les problemes cxistants
dans certains domaines de Ia meteDrologie, tels que celui des instruments et
des methodes d'observation, Par sa resolution 16(Cg-III), Ie Congres a instituc
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un disposiLif permettant de reviser l'ensemble du systeme des
techniques ct des groupcs d'expcrts et de preparer des IJropositions
au QuatrieiUe Congres.

eomnUSSlOHS

a soumcttrc

5.2.3
Au COUl'S de I'cxamcn de cctto question de son ordrc du jour} Ie Congres a pris
acte de l'amendement apporte a Ia regIe 36 du Reglement general selon lequel,
meme en cas d'ul'gcnce, tontc recommandation d'up. groupe de travail qui semble
impliquer de nouvelles obligations pour les Membres devrait faire l'objet ({'un
scrutin postal. Le Congres a decide qu'afin de rendre Ie systome des groupes
d'cxperts parfaitement satisfaisant et acceptable pour tous les Membres, t~utc
recommandation d'un tel groupe, qui semhle impliqucl' de nouve1Jes obligations
pour les Membres, devrait leur etre soumiso pour commentaires ou, si 10 Comite
executif Ie jugc approprie, faire l'objet d'un scrutin postal avant que I'Organisation ne prenne it ce sujet des mesurcs d6finitives. Les recommandations n'impliquant pas de nouvelles obligations pourraient etre traitees par Ie Co mite
executif, sans consultation des Membres.
Le Congres a note que d'apres les experiences passees, il faut sou vent un delai
considerable pour etablir un nouveau groupe de travail d'une commission et
qu'iJ pcut en resulter des difficultes lorsque dcs mesures doivent etre prises
d'urgence. Pour parer aces difficultes, Ie Congres a decide d'habilitel' Ie Comite
executif a autoriser Ie president d'une commission technique, en cas d'urgcnce,
a agir au nom de sa commission, si celle-ci n'est pas en session, en prenant des
mesures en vertu de la regIe 30 du Reglement general. De cetto fagon, un groupe
de travail d'unc commission technique pourra, si necessaire, etre etabli ausst
rapidement qu'un groupe d'experts.

5.3
Mise en valew' des ressom'ces hydrauliques (question 5.3)

5.3.1
Participa.tion de l'OMNJ au programme de mise en paleul' des ressonrces hydrauliques des Nations Unies et des institutions specialisees (question 5.3.1)

Les discussions sur cette question de l'ordre du jour ont surtout eu lieu en
liaison avec la question 5.3.2 et il en est pleinement fait etat dans Ic rapport
relatif it co dernier point. Lc Congres a decide d'adopter la resolution 19(Cg-IlI-)
qui reHferme les directives il l'intention du Comite executif sur la collaboration
continue de I'OMM avec les. Nations Unies et d'autres institutions specialisees
pour Ia mise en valeur des ressources hydrauliques. II a ete propose de supprimer
les expressions «et l'hydrologie}) et {( et a l'hydroIogie}) dans tous les passages
de Ia resolution ou 115 figurent, mais seule une minol'ite de deIegues a soutenu
ce point de vue.
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5.3.2
Responsabilites de l'OlVlM dans Ie domaine de I'hydrologie (question 5.3.2)

5.3.2. j
Un accord general s'est fait parmi les (leIegues quant a l'impmtance de l'hydrologie et de la place it donner dans les activites des Nations Unies et des institutions
spccialisees a la mise en valeur des reSSOUl'ees hydrauliques. De nomhreux pays
ont toujours it faire face a de graves penuries d'eau, alms que dans d'autres,
1'accroissemcnt des besoins en eau de l'industl·ie, de I'agriculture et de ]a COllsomIllation humaine rench'a bientot tres difficile de satisfaire toutes les dcmandes.
Beaucoup de pays souffrent d'une mauvaise repartition 8nlluelle des precipitations, ce qui se tl'aduit par de graves inondations pendant une partic de l'annee
ct ime penurie d'eau it d'autrcs moments.
Etant donne les facteul's indiques ci-dessus, beaueaup de choses utiles pourraient
ctre faites dans Ie cadrc gcneral des Nations Unies et des institutions specialisees,
pour aider les pays it resoudre leurs problemes hydrauliques. La principale
question, en ce qui concerne l'OMM, cst de decider comment I'Ol'ganisatioJl
pourl'ait Ie rnieux participcr a eette c£uvre capitalc.

5.3.2.2

n a ete souligne que, dans I'ensemble, les activites des institutions specialisees
peuvent etre classecs en deux categories. La premiere, dont les travaux de
I'Union postale universelle et de I'Union internationale des telecommunications
offrent un exemple, eoncerne les problemes qui sont esscntiellement de nature
inlel'nalionale et ne pcuvent etre resolus que par des rnesures internationales.
La seconde englobe l'aide accord6c a des pays en vue de la solution de leurs
}lroblemes nationaux; eBe e_st illustree pal' lcs activites de 1'0rganisation des
Nations Unies pour l'alimentation e11'agriculture et de celIe pour l'cducation, la
science ct la culture. Le programme dc 1'0:Miv{ releve et de rune et de I'autre de
ces deux categories._ La Commission de ~eteorologie synoptique, par exemplc,
s'occupc surtout de problemes internationaux en matiere de communications,
(Ie codes, etc., tandis que la Commission de meteorologic agrieo]e traite plutot
de problemes qui doivent en fin de compte etre reglCs au niveau national. II a ete
estime que la question de l'hydrologic releve de l~ seconde .categorie et certains
ant pense que la solution ideale - et peut-etrc meme la seule solution reellement
satisfaisantc .- du probleme dont cst saisi Ie Congres, serai t Ia creation d'une
nouvelle institution specialisee chargee d0 l'hydrologie.
5.3.2.3
Les difficnlLes prutiqucs qu'impliquerait Ia creation d'une autre institution
specialisce a l'heUl'e actuelle n' ont pas ete sous-estimces; et la plupart des
(leIegues ont cOllsidcre que la seule solution, dans l'immediat, ctait que 1'01'\'IM
assumat de plus grandcs rcsponsabi]ites en matiere d'hydrologie. Ancunc autre
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institution n'a autant d'experience que l'OIvIM en cc qui concerne des questions
telles que l'etablissement de rcscaux de stations d'observation, l'organisation
de l' echange international de donnees, etc. La situation presente constituc un
dMi lance it l'OMM et I'Organisation clcVI'ait etre fiere de voir les Nations Unies
et d'autres institutions specialisees lui demander de l'aide. Si l'OMM vonIait
l'elevcl' co d6fi, Ie Congres clevrait adoptor une politique progressive et souple
et instituer un mecanisme approprie. perrnettant d'effectuer Ie travail mkessail'c
d 'une ra~on aussi economiqne et rcalistc que possible.
Quelques delegues ant estime, en revanche, qu'il serait dangereux pour I'OrvIM
d'6tendl'e ses responsahilites au-dda ({ des aspects qui touchcnt a Ia fois a la
meteorologie et a l'hydrologie ), comIne indiquc dans la resolution 24(Cg-II).
n leur a scmbJe douteux qu'une organisation, s'occupant essonticllement de
meteorologie, soit a mOIlle d'assumer avec sllcces de grandes responsabilitcs
dans Ie domainc de l'hydrologie. On courrait Ie risque que d'autres institutions
attendcnt de 1'01\'IM qu'eIle dcploie des activites qui, en fait, sortiraient du
cadre de ses responsabilites. Selon ces deIegucs, il vaudrait mieux que l'OMi\!
se borne a fournir les donnees mctcorologiques dernandees par les hydrologistes
ct les ingeuieurs hydraulicicns. lIs ont estime que cc type d'activite rclcvait
deja de la competence des commissions -techniques existantcs et qu'it etait
seuIcment necessaire de creer un groupe de travail d'hydroIogie dependant dc
la Commission de climatologie eL d'intensifier les activites hydrologiques des
associations regionales, dont plusicurs ont dejt\ etabli des groupes de travail
d'hydrologie.

5.3.2.4
II a ete avallcc, a l'appui de ceUe derniore proposition, que les problemes hydrologiques sont, par nature, rogionaux plutot qu'intel'uationaux. II n'y a guere
de poiIlts communs, a cet egaI'd, entre les regions arides, les regions tropicales
humides et les regions suh-polaires. Toutefois, il a ete souligne que les techniques
hydrologiques mises au point dans une partie du monde se sont deja revelees
utiles dans d'autres et que Ie Groupe de travail d'hydrologic de l'AR VI, lors
de sa premiere session, a ete d'avis qu'un grand nombre de problemes inscriLs
a son ordre du jour pourraient avantageusement etre examines par une commission technique de 1'0MM.
II s'est manifeste une certaine inquietude quant aux incidences, au niveau
national, d'une- decision eventuelle de l'OIvIM d'assumer de plus grandes rosponsabilites dans Ie domaine de I'"hydrologie. Dans bcaucoup de pays, et probablemellt dans la plupart d'enLre eux, les services meteorologiques et les
services hydrologiques reI event de ministeres differents, ce qui poul'rait rondre
difficile, pour cerLains l'epresentants permanents, la coordination des activites
de l'OMM au niveau national. Certains delegues appartenant a des pays entrant
dans eette categorie ont declare que leur service meteorologique nationalrecevait,
des divers ministeres interesses, un nombre croissant de demandes concernant
l'hydrologie; les directives communiquees par tUle commission technique
d'hydrologie de 1'0IvIM les aideraient a fournir les services demandes. Lorsque
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la rcsponsabilite cn matiere d'hydrologie est partagee entre plusieurs ministeres,
il arrive parfois que chacun d'entre eux effectue seulement les observations
dont il a immediatement besoin pour son usage pl'opre et que personne ne
rasscmble les donnees de base llecessaires a l'etablissement d'un plan d'ensemble
des reSSOllrces hydrauliques nationales. En de tels cas, Ie service meteorologique
national pourrait etre charge d'ol'ganiser, en collaboration avec les autres
ministeres, un reseau de stations hydrologiques de base. La encore, une commission technique de I'OMM pourl'ait fDurnir unc orientation utile en ce qUI
eoncerne l'organisation des reseaux, les methodes d'observation, ctc.

5.3.2.5
Pour resumer Jes dehats qui precedent, I'opinion de la majorite a ete que ]'O:WIM
devrait etcndrc ses rcsponsabilites dans Ie damaine de l'hydroIogie et insti~uer,
it cette fin, une nouvelle commission technique. II restait a determiner les limites
des nouvelles activites de I'O:MM, lcs attributions de la commission et Ie renforccment du Secretariat de l'Organisation.
II a ete souligne que ]e sens des terrnes ({ hydrologie)} et ({ hydrometeol'ologic )}
et des expressions {{ des aspects qui touehent a la fois a la meteorologie et a
l'hydrologie }} ct les {{ aspects de l'hydrologie ayant des rapports avec la meteorologic}} n'a pas ete dMini avec precision. Quelques delegues ont estime quc
Ie programmc hydrologique de I'OMM dcvrait etre strietement delimite de
faQon a eviter it l'avenir toute passibilite de malentendu. II est evident que Ie
programme devrait comprendre les precipitations et I'evaporation, rnais exclure
les questions se rapportallt it des sujets tels que les nappes artcsiennes. Entre
ces deux extremes, il y a un grand nombre d'auLres questions qui, de I'avis
de la p]upart des deIegues, eonviennent a l'OMM, il s'agit notamment de la
glace des CaUl's d'eau et des lacs, de la fonte de la neige, de l'humidite ct de la
temperature du sol, de I'evapotranspiration et de la temperature de l'eau.
Certains deIegues ont suggere que l'OMM devrait egalement etudier lc debit
fluvial et l'etiage des eours d'eau et des lacs, au mains dans la mesure OU l'observation de ees elements cst necessaire pour fournir l'assistance meteorologique.
Plusieurs delcgues ont eontcste 1'0ppOl'tunite d'une stricte definition des limites
des activites de l'OMM. Cert.ains ont sauliglle qu'il serait difficile de definir avec
exactitude un termc tcl que ({ hydrometcorologie») et d'autl'es ant estime que
toute decision telldant a limiter trop etroitement Ie programme de l'OMM a ee
stade risquerait de compl'omettre les travaux de la commission prop osee. Celle-ci
devrait avoir une eertaine ]iberte d'aetioll, de la meme maniel'e que ]es autrcs
commissions techniques. L'experience a mantre qu'avec Ie l'apide d6veloppement
des sciences de]a meteorologic ct de l'hydl'ologic, certains clements qui pourraient
etre consideres actuellement comme appartenant au damaine de l'hydrologie
pure pourraient se reveler importants pour ]a meteorologie dans un proche
aveniI'. Les meteorologistes ne voudraient pas voir· leur scienec partagcc et il ne
faut pas oublier que les hydrologistes, de leur cole, pourraient s'opposer a une
division arbitl'aire de I'hydrologic.
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A cc propos, il a etc souJignc que Ie Groupe d'cxpcrts du Camite executif pour
la mise en valeur des ressources hydrauliques avait propose que l'OMM assume
la rosponsabilitc de tout Ie domaine de l'hydl'ologic. Apres examcn attentif de
cette proposition, Je Camite executif avait, toutefois, decide que I'Organisation
devl'ait suiVl'c Ia politique suivantc: outre les aspects touchant a Ia fois it la
nH~teorologie et it l'hydrologie, l'OMM devrait assumer des responsabilites pour
tOllS les autl'CS aspects de 1'hydrologie ayant des rapports avec Ia meteorologic.

5,3,2,6
Dans sa resolution 6(EC~X), Ie Camite executif avait egalement suggere les
attributions qui pourraient etl'C confiees a une commission d'hydrologic. II a etc
indiquc que certaines do ces attributions appartenaicnt deja it d'autres commissions techniques j on peut considerer, par exemple, que Ia Commission de
climatologie est competente pour «l'expression des besoins on co qui COllcernc
Ie traitemeut des donnees climatologiques pour satisfaire aux besoins de l'hydrologic}). De la meme faQon, ]a Commission des instruments et des methodes
d'observation et Ia Commission de meteorologie synoptique pourraient se
charger d'autl'es paragraphes des attributions proposees. Toutefois, on est
parvenu it la conclusion qu'unc nouvolle commission technique, qui serait
appelee la Commission de meteorologie hydrologique, pourrait, en fait, effectuel'
beaueoup de travail utile.
Les a Ltl'ilmtions de la Commission de meteorologie hydrologique figurent dans
la resolution 5(Cg-III) (Annexo II). En ce qui concerne Ie paragrapho b) de ces
attributions, une minorite assez importante des deJegues a exprime une preference pour Ie texte suivant: {ll'organisation et Ie developpement de rcscaux
destines it mcsurer et etudier les parametres du cycle hydrologique qui concernent des aspect.s touchant a la fois it la meteorologie et a I'hydrologie I}. Une
proposition tendant a ajouter, a la fin du texte adopte pour Ie paragraphe b), les
mots (i non eompris Ie debit solide et Ie debit fluvial I) a ete appuyee pal' un nombre
de delegues beancoup moins eleve. It a egalement ete suggere que Ie paragraphe b)
pourrait etre precise par enumeration des principaux parametres en cause, tels
que les precipitations, I'humidite et Ie transport d'humidite, l'evaporation,
l'evapotl'anspiration, Ia couche de ncige, Ia fonte de Ia neige, les glaces des cours
d'eau et des lacs, Ia temperature des masses d'eau, l'humidite et Ia temperature
du sol. La rnajorite des deIegues a pl'efere adopter une version pIns generale du
paragraphe b) pour lcs raisons exposces ci-dessus.

5,3,2,7
En ce qui COnCel'lle les activites hydrologiques du Secretariat de l'OMM, il
a etc decide que ceIui-cj aurait pour fonction principate d'aider dans leurs
travaux la Commission de meteorologic hydJ;'ologique et les groupes de travail
d'hydrologie des associations regionales. Le Secretariat devrait aussi continuer
a collaborel' etroitement au programme de mise en valeur des ressources hydrauliques des Nations Unies et des autres institutions sp6cialisees, comille indique
dans la resolution 19(Cg-III), adoptee au titre de Ia question 5.3.1 de l'ordrc
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du jour. Pour permettre au Secretariat d'assumer cette tache, la nomination
de personnel -supplementaire a ete autorisee (voir les details dans la resolution
38(Cg-III) portant approbation du hudget et des c1epenses pour ]a troisieme
periode financiere).

5.4
Projets l'elatifs

a la

zone aride (question 5. 4)

Le Congres a pris acte avec satisfaction des activites exercees au caul'S des
dernieres annees par I'OMM dans Ie damaine des recherches sur les terres arides
ainsi quc de la collaboration etroito et continue qui s'_est instauree dans ce
domain~ entre l'OMM et I'UNESCO. II a decide qu'un effort devl'aiL etre fait
pour fleveIopper ces activites. Le Congrcs a notamment exprime 1'cspoir qu'il
serait possible d'organiser un colloque mixte OMMjUNESCO sur l'evolution
et les tendances const.atees du point de vue climatique, qui pourrait eventuellement se tenir en meme temps que la troisicme session de la Commission de
climatologie. Le Congres a egalement juge souhaitable que soit assuree la c9ntinuite de Ia representation de l'OwHd aux sessions du Comite. eonsultatif des
recherches SUl' Ia zone aride de l'UNESCO, ot que Ie meilIeur moyen a employer
a cette fin pourrait consister a charger Ie meme membre du Secretariat de
representer l'OMM a toutes Ics sessions de cc comite. Les principale8 decisions
du COllgt'es sur cette question de l'ordre du jour figurent dans Ia resolution

20(Cg-II1).

5.5
Projets relatifs

a Ia

zone tI'opicale hmnide (question 5,5)

Le Congres a admis l'importance des applications de la mcteorologie pour les
projcts visant a ameIiorer les conditions de vie des populations de la zone
tropicale humide et a exprime son regret de cc que l'OivLM n'ait pas ete a memc
jusqu'ici d'apporter une contribution marquunte aux recherches SUI' la zone
tropicale humide. II a ete decide qu'il convenait de s'efl'orcer d'accroi'tre les
activitcs de l'Orgal1isation en ce domaine. Cctte tache incombe, 8ill' Ie plan
national, aux Membres intercsses ct, sur Ie plan international, aux commissions
techniques et au Secretariat de l'Organisation. L'OMM devrait continuer a
collaboror etroitement avec l'UNESCO paul' ses recherches sur la zone tropicalc
humide. C'est ainsi qu'il pOUl'rait etre possible d'organiscl' un colloque conjoint
UNESCOjOwI:M sur les aspects meteorologiques du projet, en tenant compte
des Arrangements de travail conclus entre l'01\fM et l'UGGI. Il a ete egalernent
suggere que l'OMM aide l'UNESCO a mettre en ceuvrc un plan d'amcnagcment
integre uans un des pays de Ia zone tropicale humide, -en s'inspirant de celui
tIe l'UNESCO pour la zone aride dans Ia vallee Isplingyau Pakistan. Les decisions
du Congres' sOnt consignees dans Ia resolution 21(Cg-III).
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5.6
Annee gcophysiquc interllationale (question 5.6)

5.6.1
Le Comite a examine un rapport du Secretaire general concernant les mcsnres
prises en application de la resolution 23(Cg-II). Les delegues onL estime que
l'Organisation pouvait eLre fiere, a justc titre, de l'importantc contribution
apportee par les Mcmbrcs au programme meteol'ologique de l' Annee geo·physique
lnternationale (AGI). En effet, plus de cent services meti~orologiqucs cnvoicnt
leurs donnees motcorologiques- de }' AGI au Centre de donnees meteOl>ologiques
etabli au Secretariat de I'OMl\L I.e Congrcs a tenu a faire 1'6logc de la manicre
dont ]e Centre de donnees meteorologiques a fonctionne et de l'excellent travail
accompli par le& mcmhrcs du Secretariat do I'OMM. Le Centre de donnees
meteorologiques a montre COlUment un vaste programme de rassembiement
ct de publication de donnees peut etre mis en muvre de maniere effieace et eeo~
nomlque.
En cc qui conccrno la proposition visant a maintcnir Ie Centre de donnees
meteorologiques en vue de rassembler et de publier les donnees mete orologiques
de la Cooperation geophysique internationale (CGJ) de 1959, 11 a 6t6 signal6
que certains pays avaient fourni un effort tout particulier a l'occasion de l'AGI
en etablissant et cnvoyant sur des formulaires types leurs donnees mcteorolo~
giques. Cettc acti-vite s'etant reVeleD une lourdc charge, il eonviendrait d'y
mettre fin aussitot que possible. Cependant, conformement a une demallde du
Comite special de l' Annce gcophysique illternationale, de nombreux pays envoient
deja leurs donnees de la CGI sur formulaires types au Centre A au au Centre B,
au aux deux, et les travaux supplementaires que rcpresenterait pour ces pays
l'envoi de leurs donnees au Centre de donnees meteorologiques ne seraient pas
considera11Ies. Certaines categories d'etudes exigent des donnees s'otendant sur
uno pcriode de plusicurs annccs ; Ie rasscmblement et la publication des donnees
de la CGI seraient tres utiles pour ce genre de travaux.

5.6.2
Le Congres a decide que Ie Centre de donnees meteorol0bDQues rassernblerait
ct publierait les donnees aerologiques ct les donnees relatives it l'ozone et au
rayonnement decoulant de la Cooperation geophysiquc intcrnationale 1959,
a condition que cos activites Imissent etre ontl'cprises sans aucune aide financiel'e
exterieure - voir la resolution 23{Cg-III). L'expression donnees « aerologiqucs »
s'app]ique aux resultats des observations par radiosondagcs et pal' radiovents

(Oll1l11/AGI-formulairc N° 3).

5.6.3
Le Congrcs a l'econnu l'impol'tance des recherches fOll(Mes surles donnees
meteoroIogiques de l' AG I et a decide que ces travaux devl'aient etre coordonnes,
dans toute la mesure possible, afin d'cvitel' des chevauchements et des retards.
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II a ete COllvenu que Ie Secretariat preterait son concours en coordonnant ces
recherches et que Ie Comite executif serait prie de prendre les dispositions necessaires en vue de cOOl'donner la preparation des cartes synoptiques mondiales
ct des coupes verticales aerologiques de I'AGI. Ces decisions font l'objet des
resolutions 24 et 25(Cg-III). Le Congres a egalement decide, par sa resolution,
24(Cg-III), que Ie Secretariat de 1'01111 servirait de centre d'information en
ce qui concerne les projets de recherches fondces sur les donnees meteorologiques
de I'A1111ee geophysique internationale.

5.6.4
Le Congres a egalement exam1l1e une propOSItIOn visallt a ee que les travaux
de rassemhlement et de publication des donnees aerologiques, des donnees
relatives a l'ozone et au rayonnement soient poursuivis par Ie Secretariat de
J'ONLM it titre de service permanent. L'attention du Congres a ete attiree sur
Ie fait que plusieurs services permanents de ee genre avaient deja ete crees
sous Ies auspices du Conseil interna60nal des unions scientifiques et que, si
1'0AfM ll'acceptait pas d'assumer cette responsabilite pour les dOllnees en
questioll, l'Assoeiation internatiol1ale de meteorologic ct de physique de l'atmosphere prendrait vraisemblablement d'autres dispositions. Plusieurs deIegues
ont fait ohserver qu'avant l'AGI il n'etait possible d'obtenir les donnees neeessaires it des projets de recherches it I'echelle mondiale qu'en les demandant a
Lous les services meLeorologiques du globe, et que I'experience a montre qu'nn
nombl'e important de services ne repondaient pas aces dcmandcs.

J Ja majorite des deIegues a estime, touter ois, que les besoins des chercheurs
pourraient ctl'C satisfaits de maniere plus economiquc si tOllS les pays faisaicnt
paraitrc leurs propres donnees ou les transEeraient sur des cartes perforees,
ou s'iJs les publiaient sous une autre forme approprice. II ressort d'unc enquctc
effectuce par Ic Sccrctairc general que Ie nomLre des pays qui publient leurs
donnees aerologiques s'est considerablement accru au com's de ces del'nieres
annces. Cest en tenant a jour un catalogue indiquant la fa eon dont on peut
obtenir des donnees meteorologiques it des fillS de recherches que Ie Secretariat.
de 1'0MM pourrait Ie plus utilement eontribucr a eette activit6. Lc Comite
executif dcvrait vciller it cc que les donnees meteorologiques soient mises directement a la disposition des chercheurs sous une forme appropriee. Lcs decisions
prises par Ie Congres sur ce point font l'objet de Ia resolution 26{Cg-III).

5.7
Aspects metcorologiques de l'encl'gie atomique (question 5. 7)
Le Congres a estimc que la meteorologic rev&tait une grande importance POlll'
les applications de Ia physique l1ucleaire it des fins pacifiques dans les diverses
hranches de l'activiLe humaine. II a cn outre rcconnu quc l'application de Ia
physique nuc1Cail'c (isotopes radioactifs) en meteorologie pouvait conLribuer au
developpement de cette science. Le Cmlgres en a done eonclu que 1'0MM pouvait
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jauer un role capital en dOllllant aux Membres des renseignements et des avis
au sujet des problemes meteorologiques se rapportant aux diverses activites
]i6es it I'utilisatibn de l'energie atomique a des fins pacifiques.
Le Congres est eonve-nu que l'Oi\'IM pouvait collaborer it l'elaboration de systcmes
de mesure de ]a radioactivite. Les decisions prises par Ie Congres sur cette
question font l'objet de la resolution 27(Cg-III).
5.8
Reglement technique (question 5.8)

5.8.1
Repr:sion du Reglement technique (question 5.8.1)

5.8.1.1
Un groupe de_travail, compose de 13 membres, a ete cOllstitue sous la presidcllce
de M. A. K. Elamly (Republique Al'ahe Unie). Ce groupe a procede a un examen
d6taille du Reglement technique (chapitrcs 1 a. 11) ct a prepare un projet revise,
compte tenu de tous les commentaires ecrits rel,{us des membres du groupe et
de ceux prescntes oralement, ainsi que des observations formulCes par les presidents des commissions techuiques assistant au Congres.
Le Congrcs a estimc qu'il ne convenait pas d'appol'ter des changements importants au Reglement technique sans consulter expressemcnt Ia commission
technique competente. En consequence, chaque fois qu'il a paru w!cessaire de
faire des changements importants, les propositions ont ete transmises pour avis
aux commissions techniques.
H a etc decide que Ie Rcglement technique devrait etre publie SOllS forme de
fcuillets detachables, du meme format que Ia publication actuelle. Les deci ~
sions du Congres sont consignees ~ans Ia resolution 17(Cg-III) et son annexe.

5.8.1.2
Le Congres a decide de demander aux commissions techniques approprrees
d'examiner la question d'une insertion eventuelle dans Ie chapitre 1 des termes;
«sonde parachuteeJ), «station sur bateau-fcuI), « centrc meteorologique charge de
fournil' une assistance meteorologique I), « station climatologique de reference I),
« hem'e standard d'ohservation I) et, Ie cas echeant, d'en donner les definItions.

5.8.1.3
La proposition 'de la Repuhlique Arabe Unie, visant it separer les definitions
des emissions continentale, sous~continentale et territoriale, en transferant les
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elements relatifs aux zones de reception dans Ie chapitre 6, a etc etudiee avee
interet. La Commission de meteorologie synoptique a ete invitee it exammel'
cette question au cours de sa pl'ochaine session.
La Commission de meteorologie synoptique a ete egalement priee d'etudier
l'opportunite d'inclure dans Ie Reglement technique les regles relatives it l'emission hemispherique, ce qui rendrait n6cessaire une definition appropriee dans
Je chapitre 1.

5.8.1.4
La Commission de climatologie a -ete invitee it reviser les pel'iodes utilisecs dans
la definition des {( normales climatologiques standard l), compte tenu du materiel
actuellement disponible. II a ete note que, dans ce cas, il faudrait apporter les
modifications appropriees aux definitions des {( normales climatologiques standard)} et des « moyenncs des pcriodes l).

5.8.1.5
Les Commissions de meteorologic maritime et de meteorologic synoptique ont
ete invitees t\ examiner it nouveau, au eours de leurs prochaines sessions, les
paragraphes 2.2.1.7 et 2.2.1.8 car il a semble que ces paragraphes, sous leur
forme actuelle, ne convenaient pas pour Ie Rcglement technique, du fait qu'ils
ne comportaient aucune instruction a l'intention des Membres en ce qui conCel'lle
leur mise en application.

5.8.1.6
II a ete decide que Ie Volume A de la publication N0 9 de l'OMM devl'ait comporter les renscignements nccessail'es pour permettre de distinguer les clements
qui sont obtenns pal' equipement automatique. Il a ete demande au Secretail'e
general de prendre les mesures necessaires.

5.8.1.7
Le Congres a estime qu'il n'etait pas souhaitablc, pour Ie moment, d'inclure
dans Ie Reglcment technique des indications se rapportant it la precision des
mesures. Toutefois, lorsque les besoins de la meteorologie synoptique, de Ia
meteorologic aeronautique, de la meteorologie agricole, de Ia climatologie
et d'autres utilisateurs d'instruments mctcorologiques auront ete determines de
manicrc suffisammcnt precise, les regles appropriees poul'ront otre incluses dans
Ie Reglement technique. En c onscqucnce, les commissions techniques compeI.entes ont ete prices d'examiner, a l'occasion de leurs pro chaines sessions, la
question de la precision ncccssaire dans les mesnres.

It a etc egalement decide que la Commission des instrumcnts et des methodes
d'observatio.Il devrait examincr it nouveau les propositions qu'elle avait formuU:es
10rs de sa rleuxieme session, afin de pouvoir cn inclure Ja substance dans
Ie Guide des methodes internationales concernant les instruments ct les
observations meteorologiqucs.
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5.8.1.8
La Commission de meteorologie synoptique a etc chargee d'cxaminer plus avant
les paragraphes 4.2.1.2 et 4.2.1. 3, en vue de recommander la meilleure fa{!on
de les l'endl'e plus clail's.

5.8.1.9
II a ete demand6 a la Commission de meteorologic synoptique d'6tudier toutes les
notes de la partie A du cbapitre I du Volume B de la publication N° 9 et de
(ormuler un avis sur Ie statut de ces notes.

5.8.1.10
La Commission de meteorologie synoptique et la Commission de meteorologie
maritime devraient examiner s'il eonvenait de conserver Ie paragrapbe 5.1.1.2
en plus du paragraphe 5.1.1.1 et, dang l'affirmative, de proposer un nouveau
libelle, afin de preciser l'utilite de regles distinctes pour les messages d'observa'lion emanant des stations en mer et pour ceux qui sont ellvoycs aux navires.

5.8.1.11
Le Congrcs a estim6 que Ie paragraphe 6.2.2.9 constituait une application de
la procedure normale de l'Union internationale des telecommunicaLions relative
aux telcgrammes et qu'il semblait done superflu. La Commission de meteorologie
synoptique a ete priee d'examiner cette question a sa prochaiue session.

5.8.1.12
Selon les declarations de certains deIegues des regions tropicales, les paragraphes
7.4.1.1 et 7.4.1.3 ne peuvent pas l'cpondre de maniere satisfaisante aux
besoins de ces regions. II a done ete demande a la Commission de meteorologic
synoptique d'etudier cette question a. sa prochaine session.

5.8.1.13
La Commission de meteorologic synoptiquc a etc invitee it examiner Ia possibilitc
d'inclure dans Ie Reglement technique les paragraphes appropries concernant
l' etablisscment de cartes en surface, ctant donne que seules les cartes en altitude
sont actuellement mentionnees dans Ie Reglement technique.

5.8.1.14
La Commission de climatologie a ete priee d'examiner

a nouveau Ie paragrapbe

8.4.2.2 a) et de proposer une modification permettant de supprimer Ie terme
{(niveau de la station», qui n'a pas ete defini. (Voir aussi Ie paragraphe 3.4.4.5
concernant toutes les stations.)
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5.S.1.15
Considerant qu'il est tres souhaitable d'utiliser universellement la classification
uniforme des documents, resumes et bibliographies meteorologiques, Ie Congres
a demande au Secretaire general d'inviter les institutions privees du monde
entier, par l'intermediaire des representants permanents des Membres et des
directeurs des services meteorologiques des pays non Membres, a suivre la procedure de I'OMM relative a la Classification decimale universeIle, section 551.5.

5.S.1.16
Le Congres a demande que Ie Comite executif transmetto Ie rapport de son
Groupe de travail sur l'ochelle Beaufort aux Commissions de meteorologie
synoptique ot de meteorologic maritime, aux fins d'examen.

5.S.2
Notification des derogations au Reglement technique (question 5.8.2)
Le Congres a reconllU qu'il arrive frequemment que les Membres ne soient pas
en mesure de notifier les changements survenus dans les procedures et impliquant
des derogations, suffisamment a l'avance pour qu'ils puissent etre publies deux
mois avant Ia date de leur introduction. I.e Congl'es a done decide d'adopter
a cet effet des dispositions plus souples.
En outre, Ie Congrcs a eonstate que, si les Membres sont tenus de notifier les
derogations aux normes, ils ne sont pas obliges de prcvenir Ie Secl'etairc general
lorsque les normes prescrites sont reellement observees. On doit done supposeI'
que, si notification d'une derogation a une norme n'est pas rec,;me, lc Membre
applique cette norme. Cettc hypothese peut donner lieu a une cel'taine incertitude quant a la situation exacte, puisque les lett1'es de notification peuvent
s'egarer ou peuvent, par oubli au pour d'autres raisons, ne pas etre envoyces.
Ce point est particu]ierement important dans Ie cas du chapitre 12 du Reglement
Lechniquc, puisque la connaissanee de l'application au de la non-application
d'une norme peut avoir un eHet sur la securite de la navigation aDrienne.
Le Congl'cs a, en consequence, decide de demander aux Membres de notilier,
de maniere precise, l'application des ({ normes » du Rcglement revise, ainsi que
de tontes celles qui seront elaborees dans l'avenil' (voir resolution 18(Cg-III)).

5.9
Bibliogt'aphie et publications (question 5.9)
Le Congres, ayant examine les activites de la Commission de hibliographie et
des publications (CBP) exposees dans Ie rapport du president de la commission,
a tenu a felieiter Ia commission de I'impol'tant et precieux travail qu'eUe a
accompli pendant la deuxieme periode financiere. Le Congres a ctudie tres
attentivemcnt la possibilite de la publication par I'OMM d'une Bibliographie
mcteorologiquc mondiale. II a releve que des hibliographies mtheorologiques
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ctaient deja publi6cs, ct que Ie pl'ojct envisage camme un minimum dcmandait
des depenses elevees pour une publication qui consisterait seulemcnt en une liste
de titres. De plus, Ie Congres a note que Ie succes de I'entreprise clependrait
esscntiellemcnt de 1a regularitc avec laqueHe les Membres de I'Organisation
pourront fournil' Ia liste de leurs publications et que Ie personnel prevu par Ie
president de Ia CBP pourrait, en fait, se reveler trap peu nombl'cux pour etre
en mesure de fairo face au travail necessaire. Estimant cgalcment qn'il etait
tres . pen probable de pouvoir publicI' Ia bibliographie sur une base d' autofinanccment, Ie Congl'cs a.decide de ne pas in8crire cctte publication au programme
de la troisicmc periode financiere.
Les questions relatives aux travaux deja entrcpris par l'Organisation en matiere
de bibliographie et de publications ont ete examinees sous la question 5.2
de l'ordre du jour.

5.9.1
Programme de publications }Jour la troisieme periode financiel'B (question 5.9.1)

5.9.1.1
Le CongTes a examine en detail Ie programme de publications pour la troisiemc
periode financiere, y compris celui suggere par Ie Secretaire general. Le Congres
a decide qu'une publication separee con tenant Ie texte complct des resolutions
en vigueur du Comite executif n'etait pas indispensable mais qu'il suffirait
d'avoir une simple liste comportant les numeros et les titres des anciennes
resolutions du Comite executif indiquant leur statut aetuel, ainsi qu'une liste
separee des titres des resolutions toujours en vigncur. Ces listes pourraient etre
inserees sans difficulte ot a pen de frais, dans chaque rapport d'une session
du Comite executif.

5.9.1.2
En ce qui eoncerne les cartes regionales des reseaux, Ie Congres a decide de
retcnir l'idee d'une preparation des cartes avant les sessions et a estime que
ces cartes devraient etre distribuees a taus les Membres de l'Organisation. En
revanche, Ie Congres n'a pas retenu l'idee des cartes distribuees apres les sessions
ni celle de Ia diffusion d'amendements it des cartes.

5.9.1.3
Le Congres a decide que l'OMM devl'ait patronner la publication d'un nombre
restreint de tables meteorologiques internationales, etant entendu que si cette
premiere tentative reussissait, Ie Quatrieme Congres envisagerait la possibilite
d'etendre eette publication. Cette premiere publication devrait porter essentiel·
lement sur les tables utilisees Ie plus genel'aIement et Ie plus largement dans les
services meteorologiques, mais ne se trouvant habituellement pas sous une
forme identique dans les diverses publications existantes. Le Congres n'a prevu
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des credits que pour l'impression d'un nombre restreint de ces tables, puisqu'il
suppose que toutes les tables seront vraisemblablement calculees par les services
meteorologiques it titre benevole.

5.9.1.4
Sous les questions adequates de l'ordre du jour figurent des renseignements
relatifs it d'autres publications, teIles que la Bibliographic meteorologique
mondiale, les: atlas climatiques et la publication de donnees climatologiques.
Les decisions du Congres Bont consignees dans ]a resolution 15(Cg-III) et son
annexe dont une partie a trait aux directives concernant les langues des
publications de l'OMM et l'autre it la liste des publications que l'OMM fera
paraltre au eoUl'S de la troisieme periode finaneiere.

5.10
Instruments et methodes d'observation (question 5.10)
Lc Congl'es a pris note avec satisfaction du rapport du president de la Commission
des instruments et des methodes d'observation. II a decide que les commissions
techniques interessees devraient etre invitees it formuler les !lorIDCS reqllises
pour lcs observations meteorologiques dans leurs domaines rcspectifs. Ces normes
devraient comporter la precision it atteindre et l'intervalle de temps sur leque!
doit porter la valeur moyenno des elements moteorologiques observes.

5.11
Aerologie (question 5.11)

5.11.1
Le Congres a examinc Ie rapport du prcsident de la Commission d'acrologie
ot s'est fclicite de l'avaneement tres satisfaisant des travaux de la plupart des
groupes de travail institues par la commission a sa dcuxieme session.

5.11. 2
Le Congres, apres avoir examine les mesures proposees par Ie Secretaire gcncfal
au sujet de la l'esponsabilite que l'OMM pourra assumer en matiere de travaux
internationaux relatifs a l'ozone, a approuvc ces propositions, sous reserve de
quelqucs amendements. II a notamment juge que, compte tenu de la decision
prise au sujet de la question 5.6 de l'ordre du jour, selon laquelle ilne convenait
pas d'instituer actuellemcnt) aupres du Secretariat de l'OMM, un service permanent charge de rassembler et de publier des donnees meteorologiques, l'OMM
ne devrait pas assumer dil'ectement la responsabilite de la tache de rasscmblement
ct de publication des donnees relatives it l' ozone. Les decisions du Congres sont
consignees dans la l'csolulion 29(Cg-III}.
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5.12
Climatologie (question 5.12)

5.1.2.1
En presentant son rapport surles activitcs de sa commission, Ie president de In
Commission de climatologie a attire I'attenLiOli du- Congrcs sur- les difficultes
qu'oprouvent les groupes de travail it s'acquittcl' do l'ensemble de leurs tl'avaux
par correspondance. II a egalement mentionne l'interct grandissant manifeste
IJOU1' les etudes ayant trait aux fluctuations et tendanccs climatiques. I.e Congres
s'est montl'C satisfait des progres realises par les groupes de travail constitues
lars de Ia seconde session do In commission j les decisions relatives- a l'aide a
fournil' aux groupcs de travail sont repl'oduites- sOus les questions 3.2 et 6.3
de l'ordrc du jour. Comme indique a propos de Ia question 5.4 de l'ordre du
jour, Ie Congres a appuye l'idee d'un colloque Sill' les fluctuations et les tendanees
climatiques.
En outre, Ie Congrcs a exprime I 'es}'wir que Ie Guide des pratiques c1imatologiques
serait mene a bien dans un proche avenir.

5.12.2
Atlas climatiques
Le Congres a note avec satisfaction les mesures prises pour mettre en reUVl'e
les dispositions de la resolution 26 (Cg-II) - a savoir l'etablissement et I'adoption de specifications en vue de la preparation cl'atlas climatiques nationaux
et regionaux pour les zones terrcstres - ainsi que les mesures prises pour etablir
des specifications du meme ordre pour les zones maritimes et l'atmosphcrc libre
et la constitution de gl'oupes de travail des atlas climatiques par plusieurs
associations regionales. Le Congres a decide que les associations regionales
n'avaient pas bcsoin d'attendre que tous les Membres d'une region aient etabli
des atlas climatiques nationaux conformes aux specifications de l'OMM pour
entreprenclre la preparation cl'atlas climatiques regionaux. Les travaux devraient
Sl possible commencer imm6cliatemcnt sur Ia base des atlas climatiques et des
donnees climatiques immediatement disPQnibles.
Le Congres a reconnu la necessite de coordonner avec soin Ics travaux des di:ff6rents organes constituants interesses a Ia preparation des atlas climatiques ct a
decide en consequence d'inviter Ie president de la Commission de climatologie
a constituer un Groupe de travail des atlas climatiques, au scin duquelles autres
commissions techniques competentes pourraient etre representees. La Secretaire
gencral a etc charge de designer un fonctionnaire du Secretariat pour coordonner
les travaux relatifs aux atlas climatiques et pour assister a autant de sessions
que possible des groupes de travail des associations regionales et des commissions
techniques traitant de cette question.
Ces decisions sont ineorporees dans la resolution 32(Cg-III) dont l'annexe
contient certaines suggestions que les associations regionales devraient prendre
en consideration lors de la preparation des atlas climatiques regionaux.

4Q
5.i3
Meteol·ologie agdcolc "(question 5.13)
Le Congres a examine les activites de la Commission de meteorologie agricole,
exposees dans Ie rapport du president de Ia commission. II a note avec satisfaction que tous les groupes de travail institues a la deuxieme session de la commission ont rel,fu des attributions precises et se sont vu confier des taches bien
cl6finies. Le Congres a juge hautement souhaitable d'organiser une session du
Groupe de travail du Guide des pratiques de meteorologie agricole, session a
laquelle dcvraient prendre part les presidents- des autrcs groupes de travail
s' 9ccupant de Ia prepara~ion du Guide.
Lc Congrcs a pris note avec interet des activitcs de la Soci6te internatiollale
de hioclimatologie et de biometcol'ologie. II a cstime que cetto societe avait
accompli un travail tres utile au CaUl's de Ia breve pcriode ecoulee depuis sa
creation. L'OlVlM devrait continuer a eollahorer aux travaux et U appuyer les
activites de cette societe par tous les moyens possibles.
Le Congrcs n'a pas examine en detailles recommandations adoptees lars de Ia
deuxieme session de Ia Commission de meteorologic agricole; il a juge plus
approprie d'en Iaisser Ie soin au Comite executif.
Sous ceUe question de l'ordrc du jour, Ie Congrcs a egalement examine dans
quelle mesure I'OMM pourrait contrwuer a l' Annee mondiale de la Iutte contra
Ia faim, que l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agl'iculture
se propose de patronnel', probablement en 1963. II a decide, en principe, que
I'OMM devl'ait appuyer ec projet, ct Ie Comite exeeutif a 6te prie de prendre
Ies dispositions neeessaires a ee sujet, dans les limites du programme general
de l'OMM pour la troisieme poriode finaneiere.

5.i4
MeteOl'ologie maritime (question 5.14)
5.1~.1

Le Congres a examine cette question, sur Ia hase J'un rapport presente par Ie
president de Ia Commission de meteorologic maritime (CMM) et du rapport
final du Groupe de travail du Comite exccutif sur l'echelle Beaufort. II a note
avec satisfaclion les resultats obtenus par la commission et ses groupes de travail,
notammellt Ie Sllcces du plan introduit a titre Pl'ovlsoirc pour la duree de I' Annee
geophysique internationale, en vue d'obtenir des messages d'observation de
navires dans les zones maritimes OU les observations sont clairsemees. Le Congres
s'est nettement declare favorable a l'application de ce plan a titre permanent.
En ce qui concernc Ia transmission des messages de navires aux stations cotieres,
Ie Congres a adopte Ia procedure suivante qui sera inscree au Volume D de Ia

publication N0 9. TP. 4 de I'OMM (partie D, chapitre i) :
{( Sauf instructions contrail'cs du service mcteorologique dont ils dependent,
les navires seIeetionnes et supplementaircs devraient envoyer leurs
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messages d'observation aTune quelconquc des stations cotieres designees pour
Ie rassemblemcnt des messages de Ia zone dans laqucllc ils naviguent,
queUe que soit leur route et sans que ces messages leur soient. specialemcnt
demandes. J}

5.14.2
Toutefois it a etc decide de demander au president de Ia CMM de bien vauIoiI'
invitel' sa commission it :
i) meilre au point des propositions en vue de surmonter les difficultes qui
pourraicnt resul'ter de cetto procedure pour certains services meteorologiques charges de diffuser des previsions meteorologiques pour des zones
maritimes;
ii) mettre au point une procedure applicable dans les cas ou il est impossihle
a un namre d'entrer en contact, dans Ull delai raisonnable, avec une station
cotiere de Ia zone de rassemblernent designee;

iii) etudiel' la question de la diffusion iuternationale la plus etendue possible
des messages de navircs.
5.14.3
En ce qui concel'ne la mise au point parle Groupe de travail des glaces en mer
de la C:rvIM, des codes des glaces pouvant etre utilises par les aeronefs, les navires
et les stations cotieres, Ie Congres a note avec satisfaction que l'Union des
Repuhliques Socialistes Sovieliques ne s'opposait plus a l'adoption d'une double
serie de codes et il a exprimc l' espoir que, dans cos conditions, la CMM pourrait
6laborer, dans un proche aveniI', des propositions acceptables. Le Congres s'est
vivement interesse au projet de rassemhlement d'observations climatologiques
maritimes dont traite actuellement Ie Groupe de travail de climatologie maritime
de la CMl\L Le rapport du Groupe de travail du Comite qxecutif sur l'echelle
Beaufort a ete examine en liaison avec Ia question 5.8.1 de l'ordre du jourRevision du Reglement technique.

5.15
Meteorologie synoptique (question 5.15)
Le Congrcs a examine cette question en se fondant sur Ie rapport presentc par
Ie president de la Commission de meteorologie synoptique (CMS). II a note
avec satisfaction lc programme de travail fntnr de la commission. Le Congrcs
a accorde une grande importance aux problemcs des telecommunications.
II a exprime l'espoir que les Membres, les groupes de travail des telecommunications des associations regionales, ainsi que Ie groupe de travail de la CMS
feront des progres notables au cours de Ia troisieme periode financiere en ce
qui concerne l'elimination des insuffisances existantes et l'application de techniques et methodes perfectionnees. II a egalement decide de renforcer Ie service
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des telecommunications du Secretariat. II a accorde une importance particuliere
des centres de telecommunications de Tokyo et de la NouvelleDelhi, en vue de la mise en reuvre du projet d'« echange des donnees dans l'hemisphere nord ».

a l'installation

En ce qui concerne les reunions des groupes de travail de la C:MS, Ie Congres
a decide que I'Organisation devrait finaneer, dans toute la mesure du possible,
les reunions des Groupes de travail des reseaux, des telecommunications et des
codes. A propos des deux derniers groupes, l'Organisation devrait au moins
prendre a sa charge les frais de voyage des representants des associations regionales. Quant A la question d'organiser des cyc1es d'etudes en meteorologie
synoptique au de preteI' son concours it I'orgauisation de ces cycles, ]e Congres
a estime que ces activites devraient etre financees grace au Fonds de developpement des activites techniques et pratiques.

5.15.1
Unites employees dans les eclwnges intel'nationaux de messages d'obscl'pation
1netCol'ologiquc (question 5.15.1)
Le Congres a note que ]a resolution 28(Cg-II) av-ait fait pl'Ogl'esser }'unifol'mite
dans les unites employees dans les messages chilIres destines aux eehanges
internationaux, puisqu'un certain nombre de pays avaient decide d'adopter
l'eehelle Celsius et Ie systeme metrique dans leurs eehangcs internationaux de
messages meteorologiqucs et que d'autl'es avaient fait des progres cOllsiderables
vcrs la realisation de ce but. Tout en reconnaissant les difficu1tes que cela entraiHait pour certains pays, Ie Congres a decide de snpprimer la resolution 28(Cg-II)
et de la remplacer pal' une resolution plus pl'ecise, l'ecommandant l'adoption
universelle dc I'echelle Celsius et du systeme metrique au CaUl's de la troisicme
periode financiere (voir 1a resolution 30(Cg-lIT)).
Le Congres a, en outre, decide d'inviter les commissions tcchniqul3s a ctudier
]es modifications qu'il convient d'appartel' au Reglement technique, aux guides
et aux codes eonformcmcnt a la resolution 30(Cg-III) et a presenter des recommandations dans ce sens.
Plusieurs delegations, notamment cellos do l'Australie, du Canada, des EtaLsUnis, de la Nouvelle-ZeIande et du Pakistan, ant formuIe une reserve au sujet
de cette resolution. Le del6gue principal du Canada a demande expressernent
que sa reserve soit reproduite dans Ie rapport ahl'cge de la session.
La delegation du Canada a exprime l'avis suivant: « Le texte propose pour
inclusion dans Ie resume general des travaux du Troisieme Congrcs ne met pas
en lumiere tOllS les points debattns au sein du Camite pour les questions
t.echniques. La resolution 30(Cg-III) exigerait, de la part du Canada, un
cffort demcsure ne pouvant que nuire a la cooperation ot a la honne entente
qui doivent regner en meteorologie. La delegation du Canada regrette done
de se voir eontrainte .de faire une reserve fOl'melle au sujet de eette
l'csolution. J)
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5.16
MeteOl'ologie aeronautique (question 5.16)
Le emIgres a examine cette question Sur In hase d'un rapport presente par Ie
president de In Commission de meteorologie aeronautique. En ce qui concernc
les procedures relatives a la meteorologic acronautique, Ie Congres a decide que
Ie programme suivi par l'Organisation pendant Ia deuxieme periodc financicl'c
dcvrait se poursuivre au COUl'S de Ia troisieme periode financicl'e, avec les modifications ct d6veloppcments qui peuvent so reveler souhaitablcs ct possibles,
apres Ia prochainc session simultanee de la Commission de meteorologic ao1'onautiquc ct de ]a Division de meteorologic de l'OACI. Le Congres a estime que
les problemcs meteorologiques decoulailt de l'cxploitation des aerQncfs commcrciaux it propulsion par turbines justifient l'attention speciale et constante
dont iis sont l'objct de Ia part de l'Organisation. A ce propos, il a decide d'inviter
Ie Comite executif a prendre, Ie cas echeant, les dispositions propres it activer
Ies travaux concernant Ies diverses questions transmises a d'autrcs organes de
I'OMM a Ia suite des mcsures prises par Ie Comite apres Ia retmion, it Madrid,
du Groupe d'expel'ts charges de l'etude des progres a realiser dans Ie domaine
de Ia meteOl'ologie en vue de Ia mise eu service d'avions commerciaux it reaction.
Le Congres a egalement pris note de l'importance donnee a. Ia n6cessite d'activer
la mise en amvre des reseaux, Ia formation du personnel meteorolobrique at Ie
developpement de Ia recherche. II a estime que ces problemes peuvent justifier
un recours au Programme elargi d'assistance technique, au financement collectif
et/ou au Fonds de d6vcIoppement des activites techniques et pratiques, SelOH
Ie cas.
II conviant de noter que Ie Comite executif devra suivre avec attention Ie deveIoppement des questions evoqu6es ci-dessus et prendre it leur sujet les mesures
adequates.

5.17
Service de pl'ct de films meteol'oIogiques (question 5.17)
Le Congres a examine s'il ctait opportun d'instituer, au scin du Secretariat,
un service de pret de films meteoroIogiques j il a juge que ce projet serait d'un
grand interet pour les pays ne disposant pas des moycns ncccssaires paUl' pl'oduirc
eux-memes des films mcteorologiques et pour lesquels I'achat d'un nombre
relativement important de ces fi1ms so reveIel'ait trop onereux. Ce projet a done
etc inscrit au programme technique de l'Organisation pour Ia troisiimie pcriodc
financiere et les credits l1ecessail'es ont etc prevus a cette fin.

5.18
Espace extra~atmospherique et questious relatives aux satellites artificiels
(question 5.18)
Le Congres a pris note avec interet d'un rapport prepare parle rapporteur de
l'OlVIIvI sur les satellites meteorologiques pour Ia ol1zieme session du Comite
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executif. II a ete decide que Ie Comite executif devrait faire proceder it un
exam en technique approfondi -de ce rapport; cet examen guiderait tres utilement
Ie Comite dans ses decisions relatives au {utur programme de l'OMM en ce
domaine.
Le Congres a admis qu'en depit du fait qu'il soit trop tot pour prevoir toutes
leurs apvlicatiol1s meteorologiques eventuelles, les satellites meteorologiques
fourniraient de nombreuses donnees ntiIes, non seulement aux travaux de
recherche, mais peut-etrc aussi a des fins synoVtiqucs. A ce propos, il a ete fait
varticulicrcmcnt mention, au cours duo Congres, de la detection precoce des
cyclones tropicaux et de ]a determination pl;ecise des variations de la eonstante
solaire.
Dans la resolution 28(Cg-III), Ie Congres a en once la politique future de I'OMM
en matiere de satellites artifieicls et a donne des directives generales au Comite
executif pour la mise 'en ceuvre de cette politique.

6.
Questions administl'atives et financiel'es (question 6 de I'ordre du jour)

G.1
Revision du Reglement dn personnel (question 6.1)
Le Congres a examine Ie Reglement du personnel de l'OMM et I'a modifie en
vue de "harmoniser avec Ie Statut du personnel des Nations Unies. II a
cgalcment adopte Ie bareme des traitements des Nations Unics applicable au
personnel de la categorie professionnelle (voir resolution 34(Cg-IIl)).
Le Congrcs a fait Ie point de la situation en ce qui conecrne la politiquc de
reerutement des meteorologistes dans Ie Secretariat de I'ONIM. II a invite Ie
Comite executif it poursuivre l'etude de ccttc question en vue de presenter des
propositions au Quatrieme eOllgreS concernant:

a.) les pastes et les categories de postes qui devraient ctre pourvus ponr une
durcc d6tcl'mince j
b) Ia pel'iode 1a plus appropricc pour des nominations d'nne durce dcterminec j

c) les baremcs des traitements qui devront eLre appliques au personnel permanent

eL

a celui

l'ecl'ute pour une durcc dctcrminee.

6.2
Revision du Reglemellt financier (question 6.2)
Le COIlgl'eS a procede n. I'examen du Reglement financier de l'Organisation,
auquel 11 a 811porte certaines modifications contcnues dans la resolution 37
(Cg-III). Un nouvel article 9.9 a notamment ete lnsere dans Ie reglement en
vue de 1'etablissement d'un Fonds de publications. A propos de ce nouveau
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pal'agraphe, Ie Congres a estime que Ie Fonds de publications ne devrait toutefois
pas etre utilise pour financer de nouvelles publications essentielles qui ne se
preteraient apparemment pas it un autofinancement eventueI et pour lesquel1eR
des credits n'auraient pas etc prevus expresscment dans Ie budget approuve
par Ie Congres.
II a en outre estime qu'il ne faudrait epargner aucun effort pour assurer autant
que possible Ie fonctionnement du progTamme de publications techniques sur
une base d'autofinanccment, de faIJon it alleg'er Ia charge que l'cprcsentent dans
Ie budget les montants cHeves inscl'its au compte du programme d'ensemble
des publications.
Le Congrcs a etc d'avis que les principes l'egissant l'utilisation dll Fonds de
roulement devraient etre exprimes plus clairement; il a done charge Ie Comito
executif d'examiner plus avant toutes Ies dispositions de Ia Convention et des
reglements se rapportant directement ou indirectement a l'utilisation du fonds
et de presenter au Quatrieme Congres les reeommandations qu'il jugera neees·
smres.
Le Congrcs a cstimc que Ie Fonds de roulement pouvait etrc 16gitimement
utilise pour financer des enque~cs et des reunions precedant un accord de financement collectif, meme si les depenses aIferentes n'incombent pas, a propl'ement
parler, au budget del'Organisation, a condition d'obtenir auparavant des Membres
intercssos Ia ferme assurance que les sammes ainsi avancees seront l'ernbonrsees,
qu'un accord de financement collectif intervienne au nOll.

6.3
Monlant maximum des depenses pour la troisiellle periOile financiere

(question 6.3)
6.3.1
Le Congres a autorise Ie Comito executif it engager des depenses pour un montant
de 2.694.484 dollars des Etats-Unis, au CDUl'S de Ia troisicme periode financiere.
II l'a egalement autorise it engager les depenses supplementaires neeessaires
pour eouvrir des augmentations des traitements et indemnites du personnel
resultant de modifications analogues des traitcmcnts et indemnites de l'ONU
ainsi que d'autres depenses necessaires inferieures a100. 000 dollars au total, qui
pourraicnt etre approuvees par les Membres. Ces decisions sont contenues

dans la resolution 38(Cg-III).
6.3.2
Le Congres a egalement decide de consigner Ies remarques et decisions suivantes
concernant les divers titres du budget:
TITRE

I -

REU~IONS

Les credits approuves pour les sessions du Comite executif et du Quatrieme
Congres englobent, entre autres, les frais d'interpretation simultanee dans les
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comites de travail J puisqulil a ete admis que ce systeme faciliterait et aCCelel'el'ait
les travaux permettant ainsi d'abreger la duree des sessions.
Le Congres a examine la possibilite de fournir une assistance financiere aux
IVlembres qui accueilleraient les sessions des associations regionales en vue de
couvrir les depenses relatives aux services de traduction et d'interpretation.
II a decide de continuer it. appliquer les principes actuellement en vigueur, selon
lesquels ces depenses devraient etre it. la charge elu pays invitant et il a demande
au Comite executif d l examiner ceUe question et de presenter des propositions
au Quatrieme Congres.
Le Congres n'ignorc pas qu'il peut etre difficile d'obtcnir des invitations des
Mcmbres pour les sessions des commissions techniques et il a donc envisage
Ia possibilito de prevoir les reunions de ces commissions au batiment du siege
it. Geneve. II a decide de ne pas ouvrir dans Ie budget pour Ia troisieme periode
financiere des credits pour cos reunions et a invite Ie Co mite executif it examiner
cette question et it 'presenter des propositions au Quatricme Congrcs.
TITRE

II -

PEHSONNEL

La structure du Secretariat pour la troisieme peri ode financieJ'e a et6 ctudiee,
compte tenu du programme des activites approuve par Ie Congres pour cette
periode. Prenant en consideration lcs propositions soumises par Ie Secretaire
general, Ie Congres a approuve la structure du Secretariat indiquec dans In
partic B de l'annexc it la resolution 38(Cg-III) et a decide qu'au cours de la
troisieme periode financiere, Ie Secretail'e general pourrait, sous reserve de
I'approbation du Comite cxccutif, recruter Ie personnel du Secretariat conformement it la structure de eeIui-ci ct dans Ies limitcs prevucs. Comme indique
an paragraphe 6.3.1 ci-dessus J Ie Congres n'a pas inscrit dans Ie budget un
montant fixe pour couvrir I'augmclltation des traitements ct indemnites du
personnel qui pourrait se produire pendant Ia troisiemc peri ode financiere j
mais il a habilite Ie Comito ex6cutif a engager des depenses supplCmentaires dans
ce but.
TITRE

III -

SEHVICES

GENE RAUX

Les credits ouverts pour ce titre ant 6te consideres comme suffisants pour
financer les activites accrues du Secretariat J ainsi que lcs frais de location ct
d'clItretien du nouveau batiment permanent de I'ONIM.
TITHE

IV -

PnOGUAi'lIME

ORDINAIHE

A. Pl'OgJ'wnnw de publications
Les crcdits approuves parle Congres pour ce chapitre dcvraient etre VIres au
Fonds de publications nouvellement cree (voir question G. 2). Le coiH total
du programme des publications approuve par Ie Congres a ete cvalue a
280,000 dollars, et, en se fondant sur l'hypothcse qu'une recctte de 100.000 dollars pourrait etre ohtenue au cours de Ia periode financiere de quatre annees J
grace it. la vente des publications, Ie Congrcs a approuvc un credit de 180.000
dollars.
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B. Fonds de degeloppoment des actiyiUs

techniq~te8

et pl'atiques

Le Congres a decide de conserver, en l'augmentant, Ie Fonds de devcloppement
des activites techniques et pratiques cree par Ie Deuxieme Congres, et il a dcfini
les buts et les conditions d'utilisation <lu fonds (voir question 4.1). En consequence, un montant total de 60.000 dollars a etc inserit it ce chapitre du budget.

C. Pl'ojets speci(tux
Lc Congres a decide d'ouvrir des credits POUl' les projets techniques suivants :
service de pret de films meteorologiques, comparaisons intcrregionales des
instruments de roesure de l'ozonc, et subventions accordees a l'Union geodcsique
et geophysique internationale et aux associations affiliees it cctte union pour
des recherches meteorologiqucs. Un total de 12.600 dollars a ete inscrit dans
Ie budget a ces fins.
TITRE

V -

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Dans Ie cadre de ce titre, Ie Congrcs a ouvert des credits pour Ie service d'information du Secretariat et pour Ia celebration du dixieme anniversaire de l'OMM.
II a egalement decide d'inscrire dans co titre un montant pour les depenses
aficrentes aux assurances ainsi qu'une somme de 40.000 dollars destinee au
Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel it utiliser aux fins
specifiees dans la resolution 35(Cg-III)(voir question 6.8).
RECETTES

Par suite de la creation du Fonds de publications, Ie Congres a decide de ne
pas faire figurer de revenus provenant de la vente des publications dans les
recettes du budget pour Ia troisieme periode financiere. Les recettes aeeessoires
pour cette periode-ont -cte evaluees a 10.000 dollars et par consequent Ie solde
de 2.684.484 dollars devrait etre couvert par les contributions versees par les
Membrcs.

6.3.3
Le deIeguc doe Ia Pologne a suggere d'inviter Ie Comito executif it prendre tontes
les mesures possibles pour reduire les depenses et utiliseI' rationnellemcnt les
fonds dans Ie cadre du budget.
6.4
Examen du montant maximum des depens_os de Ia
ot du Fonds de roulement (question 6.4)

deuxie~e

periode financiel'e

6.4.1
Le Congres a examine Ie Fonds de roulement ot Ie montant maximum des depenses
de la deuxieme periode finaneiere. II a pris les decisions suiYantes :
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i) les avances versees au Fonds de roulement figurant au credit £Ie certains
Membres dont Ie statut a ete modifie durant Ia deuxieme peri ode lll1anciere
cl"evraient etre virees au credit des Memhres interesses, comme suit:
$
Maroc.
630
Territoires britanniques de l'Afrique occidentale
446
Ghana . . . . . . . . . . '
...... .
298
Singapolll' et les Territoire8 britauuiques de Borneo
419
Federation de Malaisie
. . . . . .
419

Repuhlique Arabc Dnie . . . . . . . . ,
Territoires britanniques de l' Afrique orientale ot les Seychelles
no Maurice
. . . . .

1.666
641
103

ii) Ie Fonds de l'oulement devl'ait etl'e examine it ehaque session du Congr"s
et il conviendrait que tous les Memhres portent leurs avances au Fonds de
J'oulement a lID niveau proportionncl it leur contribution pour Ia troisieme
poriodo finanoicro, en eifectuant, si IH~cessairc, des versements additionnols au
cours de cette periode. A cet egaI'd, Ie COlIgreS a adoptc la resolution 41(Cg-III) ;
iii) Ie capital du Fonds de roulement dovrait etre lie au montant maximum
des depenses approuv6 pour chaqne periode financiere, dans nne proportion ne
d6passant pas 5 % dn montant maximum des depenses autorisees pour les
quatre annees de Ia meme periotIe. Cette decision a ete egalement incol'porcc
dans la resolution 41(Cg-III) ;
iv) Ie montant figurant au compte special relatif au (< Don de la delegation
rralll;,:aise -- Avances versces au Fonds de roulemcnt pour Ie compte de l'Indochine)} doit etre transfere au Fonds de l'OMI.

6.4.2
Etant donne Ies difficultes financiel'os sel'lonses qui sont survenues au COUl'S
de la deuxieme periode financiere, Ie Congres a pris acte des mesurcs prises
par Ie Comite executif en vue de les surmonter. II a adopte la resolution 42(Cg-III)
qui determine Ia procedure it suivre pour faire face aux depenses snppI6mentail'cs
en question et pour rcmboursor les avances prelevees sur Ie Fonds de roulcmcnt.
6.5
Confu'mation des conh-ihutions l)l"oportionnelles mees provisoircment pow- les
nouveaux Memhres et pour les Memhres eventueIs parle Comite executif
(question 6.5)
Lc Congrcs a confil'me les conLribuLions proportionncllcs, pour la deuxicme
periode financiere, des Membres ayant accede it l'Organisation aprcs Ic Deuxieme
Congres et pour lesquels aucune disposition n1avait etc prise dans la resolution
35(Cg-II). II a cgalcment rcajuste les contributions pour lcs Membres dont Ie
statut politique avait change au CaUl's de la deuxieme pel'iode financierc (voir
resolution 43(Cg-III)), excepte pour Ie Maroc dont la contribution fixee provisoirement it 7 unites Pal' Ie Comite cxecutif passe de 7 !\ 5 unites.
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6.G
Fixation des contributions pl'oportionnelles pow' la tl'oisieme periode financiere
(question 6.6)

Re9ision de l' echelle des contributions
Le Congres ayant considere que Ie bareme des contributions pour Ia dcuxieme
periode financiere s'ecartait trop dans de nOmbl'CllX cas du baremc de rOrganisation des Nations Unies, a estime que eet ecart devait etre diminue. Il u, en
consequence, adopte la resolution 39(Cg-IIl) qui fixe les principes de cette modiflcation ot Ia resolution 40(Cg-III) qui en etablit les modalites d'application
pendant la troisicme periode financiere. La resolution 40(Cg-III) preserit, en
oulre, au Camite executif de poursuivre I'etude de cette question ot de presenter,
Ie cas ccheant, de nouvelles propositions au Quatricme Congres.
6.7
Financement lin programme des publications (question 6.7)
Cette question a ete examinee en meme temps que les questions 6.2 et 6.3 de
l'ordre du jour.

6.8
Indemllites an pel"sonnel en cas de maladie, d'accident on de deces imputahles
au service (question 6. 8)
Le Congrcs a estime que Ie personnel du Secretariat de l'OMM devrait beneficier
des indemnites dccrites en detail a l'appendice D du Reglement du personnel de
l'Ol'ganisation des Nations Unies. Pour faire face aux obligations financieres
que l'Organisation pourrait devoir assumcr en l'occurrence, Ie Congrcs a decide
d'autoriser la creation d'un Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel et a adopte la resolution 35(Cg-III).

G.9
Dispositions concernant Ie nouveau hiitiment permanent de l'Organisation
(question 6.9)
Lc Congres a pris note avec satisfaction du fait que Ie ba.timent permanent
destine a"I'QMM construit actuelIcment par Ie Canton de Gencvc pourrait etre
occupe au milieu de 1960.
En l'absence dc donnees precises au sujet des frais de construction et des conditions d'achat, Ie Congres a decide d'autoriser la location du batiment, Ia questioll
de son acquisition devant etre etudiee ulterieurement. n a egalement decide
d'englober les decisions antel'ieures dans Ia resolution 45(Cg-III) en vertu de
laqucl1e Ie Comite executif est prie de suivl'e eette question et de faire rapport
au Quatrieme Congres.
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6.10
Revision des arl'angements financiers pour Ie Centre de donnees meteoroIogiques

de I'AGI (question 6.10)
Le Congres a expressement approuve les dispositions financieres prises par Ie
Comite executif en ce qui concerne Ie Centre de donnees meteorologiques de
l'AGI et a decide qu'une serie de micro cartes serait remise gratuitement aux
Centres A ct B conformement it In demande re{(ue du Comite special de l' AG I

(CSAGl).
Lc Congrcs a en outre decide que tout ex cedent qui demeurcrait au moment de
la liquidation du compte du Centre de donnees meteoralagiques de I' AG I serait
porte au credit des reeettes acccssoires dans lc Fonds general.

6.11
Utilisation du Fonds de reserve de rOMI pour depenses imprevues

(question 6.11)
Lc Congres a note que tautes les operations financieres relatives au transfert
des ressources et des obligations de I'Organisation meteorologique internationale
ont ete menecs a bonne fin. Le Congres a approuve la decision du Comite executif
instituant un Prix de rOMI, qui dait etre attribue chaque annee. II a decide
que Ie Fonds de reserve et ]e Fonds pour depenses imprevues de I'OMI, etablis
en vertu de la resolution 38(Cg-II), seraient {usiannes et geres SallS Ie titre de
«( Fonds de rOMI )}, conformement aux dispositions de la resolution 44(Cg-III).
Le Congrcs a examine, a propos de eette question de l'ordrc dn jour, l'appel
que lui avait adresse une association meteorologique privee, desireuse d'obtcnir
une subvention it une fondation qu'cllc avait creec. II a juge que ]es ressources
de I'OMM J qui sont de caractere international, ne devaient pas etrc affcetccs
~\ des fondations de caractere priv6.
En outre, il a ete releve que l'Organisation s'etait affiliee it nne association
meteorologique privee. Le Congrcs a juge qu'il convenait de mettre fin it eette
affiliation et a pose Ie principe que I'OMM ne devrait s'affilier R. aucune association.

6.1.2
Revision du ruandat dn Secretan·e general (question 6,12)
Le Congres J apres avail' revise les conditions de nomination du Secretairc general
figurant dans l'anncxe it ]a resolution 40(Cg-II), a decide que Ie traitement
annucI et les indemnites de representation du Secretaire general pendant Ia
troisieme periode financiere se monteraient respectivement it 14.000 et 1.500 doI~
Jars des Etats~Unis. II a adopte, a cet efiet, la resolution 36(Cg-III).
A propos de l'etude de Ia meme question de I'ordre du jour Ie Congres a decide
que Ie traitcmcnt annuel du Sccretaire general adjoint scrait fixe a 12.000 dollars
des Etats~ Unis et qu'une indemnite de representation de 500 dollars des Etats~
Vnis lui serait versec pendant la troisieme periode finaneiere.
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6.13
Information puhlique «Iuestion 6 .13)

6.13.1
Le Congres a examine Ie programme passe et futur d'information publique de
l'Organisatiol1. II a note que Ia publicito accOl'd6e aux travaux do l'OMivI,
notammcnt au cours de l'Annee geophysique internationale, avait effectivement
contribue a susciter l'interct du puhlic et des milieux officiels, aussi bien que
des milieux non officiels, sur la valeur et la necessite des activites meteorologiques
dans Ie cadre de la vie economique mondiale.

6.13.2
Le Congres a l'econnu que Ie principal objectif du programme d'information
publique est de renseigner l'humanite sur le-8 buts de {'Organisation, afin de
faire comprendre les raisons de son existence et la manicre dont elIe assume ses
respollsabilites. Le Congres a estime qu'il faudrait sur-tout deployer des eITorts
en ce qui COIlcerne les informations interessant :

a l'alimentation et
navigation, otc. ;

n) les applications de Ia meteorologie, par exemple
culture l

a l'aviation, a I'industrio, a la

a l'agri-

a l'aide de l'echange
quotidian d'informations meteorologiques it l'echelle mondiale.

b) Ia collaboration internationale sans precedent realisee

6.13.3
II eonviendrait de realiser ees ohjeetifs en examinant taus les moyens permeLtant
d'obtenir l'assistance des organisations internationales et nationales dans Ic
domaine de la puhIieitc. Les credits prevus devl'aient etrc destines aux fins
suivantes :

a) accroltre Ia diffusion de d6pliants du genre de ceux qui ont deja ete publics;

b) rcnfOl'eer Ia puhlicite donnee aux reunions des organes constituants, en
collabol'ation etroiLe avec les pays accueillant ceS reunions et avec I'Organisation des Nations Unies, par l'intermediaire do Ia radio, do Ia television,
des actualites cinematographiques, etc. ;

c) accroitro Ia diffusion du materiel d'information et du Bulletin de l'OMM,
en particulier, aupres des organisations seientifiques et technoIogiques ;

d) faire Ie plus grand usage possible des methodes visuellcs d'information.

6.13.4
Celebration du dixiJme anniPBl'sail'e de l'OJ1lI}J!]
Le Congres a decide que cette celebration aurait lieu en meme temps que l'inau..
guration du nouveau batiment permanent de I'OMM.
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II a etc decide que I'Organisation donnerait line reception a cette occasion et
<[u'un des numeros reguliers du_ Bulletin de l'OlV1111 serait consacre au dixie:p1e
anniversaire de l'Organisation. II a en outre etc convenu que Ie Secretail'e
general publierait une brochure speciale illustree dans les quatre langues 'officielles
de l'OMM sur les activites et realisations de l'Organisation au cours de ses dix
premieres amH~es J'cxistence. Cette brochure, destinee a l'information du public,
devrait etre vendue a un prix tl'es modique et envoyee gratuitement, en memc
temps que Ie numcro approprie du, Bulletin de l'OMNI, a tous les destinataires
dudit bulletin saIlS frais suppIementaires. Les destinataircs au abonnes _du
bulletin des pays de langues espagnole et russe devraient recevoir Ia brochure
dans leurs langues rcspectives.
Les Nations Unies et les autorites postaies helvetiqucs seront invitees
des timbres-poste spceiaux a cette occasion.

a emettrc

6.14
Examen des procedures et des pl'incipes l'elatifs au conll·Ole des _depenses de
I'Ol'ganisation (question 6.14)
Le -Congl'es a examine une proposition presentee par Ia delegation de 1'Irlandc,
visant a etablir un comite permanent des finances charge d'examiner les comptes
de l'Organisation. Ccttc proposition n'a pas ete appuyee par Ie Congres qui a
estime que ]es fonctions et ]es rcsponsabilites du Comite executif, a ce sujet,
ctaient bien definies dans la Convention, Ie Reglement general et Ie Reglement
financier de I'OMM et qu'il n'etait pas neccssaire d'etablir actuellement une
nouvelle procedure administrative qui pourrait entra'iner des depenses' supplemcntaires injustifiecs.

7.
Elections et nominations (question 7 de l'ordre du jour)

7.1
Election du President ct des Vice"Presidents de l'Organisation (question 7.1)
I.e Congres a, au scrutin secret,
l'eelu:

1\1. A. Viaut, directeur de ]a Meteorologie Nationalc de France, comme President
de l'Organisation j
c]u:
111. Luiz de Azc(t.rraga, directeur du Service meteorologique national de 1'Espagnc,
camme premier Vice-President j
JJ1. 111. F. Taha, directeur du Service rneteorologique de Ia Rcpublique Arabc
Unie, comme deuxieme Vice-President.
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7.2
Election des memhres dn Comite executif (question ? 2)
Le Congres a eIu, au scrutin secret, pour chacun des sieges vacants, les neuf
membrcs suivants du Comite executif :
M. F. Barnett
F. L. Fernandez
F. Giansanti
J. Lambor
Sir Graham Sutton
A. Thomson
Kiyoo ",\Tadati

A. A. Wahab
A. A. Zolotuhin

N ouvelle- Z6landc
Argentine
Italie
Polognc
Royaume-Uni
Canada
Japon
Soudan

URSS

7.3
Nomination du Secretaire general (question 7.3)
Le Congres a dcsignc a l'unanimite M. D.A. Davies en qualite de Secrctairc
general de l'Organisation.

8.
Revision des resolutions du Premier et du Deuxieme Congres (question 8
de l'ordre du jour)
Lc Congres a examine ses resolutions anterieures ann de no pas mailltenil' en
vigueur celles qui sont devenues sans objet au qui sont remplacees par do nouvelles decisions. II a adopte a. ce sujet la resolution 46(Cg-III). En outre, Ie
Congres a decide que l'attcntion des organes constituants devait etre attiree
a nouveau sur la necessite de reviser periodiquoment leurs recommandations
et resolutions anterieures, arin de no maintenir en vigueur que celles qui ne
sont pas remplacecs par de nouvelles decisions et nc sont pas devenues caduques.

9.
Date et lieu du prochain Congres (question 9 de l'ordre du jour)
Le Congres a decide que Ia quatrieme session du Congres Se tiendrait it Gcneve
en 1963, a une date qui sera fixee ulterieurement par Ie Comite exccutif.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE TROISIEME CONGRES
I(Cg-ill) -

LE

AInendement ii I'article 10 a) 2) de Ia Convention

CONGRES,

NOTA NT,

1) qu'il cxiste des divergences entre les versions anglaise et franQaisc
de I'article 10 a) 2) de Ia Ct;mvention ;
2) qu'aucune des versions n'cst exempte d'ambiguYte j

DECIDE de remplaccr l'article 10 a) 2) de Ia Convention par Ie texte
suivant :
{( 10 a) 2) Demandes d'admission comme Mcmbre de l'Organisation. })
NOTE: Cette resolution remplace Ia resolution 1 (Cg-II) qui cessc d'otre en yjgueur,

2(Cg-III)-AInendement ii I'article 13 de Ia Convention
LE

CONGHES,

CONsmf:RANT,

1) que Ie nombre des Membl'es de I'Organisation s'est aceru conside·
rablcment depuis la signature a Washington en 1947 de la ConvenLion de l'Orga·
nisation mctcol'oIogique mandiale j
2) qu'il serait souhaitable d'obtcnir au sein du Camite executif Ia
passibilite de consultations plus etendues, ce qui pel'mettrait nOll seulement
d'ameliorer la representation des regions, mais aussi d'accroltre Ie nombre des
direeteurs des services meteorologiques qui prennent une part active a Ia gestion
de l'Organisation;
3) que cette tendanee pl'evaut dans les autres institutions specialisces
des Nations Unics;

DECIDE,
1) que Ie tcxte de I'article 13 de Ia Convention est remplace par Ie
texte suivant:
AnTICLE

13

Compo3ition

Le Comite executif est compose:

a) du President et des Vice-Presidents de l'Organisation j
b) des presidents des associations regionales, qui peuvent etre rempIaces aux
sessions par des supplcants, ainsi qu'iI cst prevu au Reglcment general;
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RESOLUTIONS 3(Cg-lII) - 4(Cg-III)

c) de neuf directeurs de services metcorologiques des Membrcs de l'Organisation,
qui peuvcnt etre remplaccs aux sessions, pal' des suppleants,

SOliS

reserve;

i) que ces suppl6ants soient ceux prevus par Ie Reglcmcnt general;
ii) qu'aucune region nc puisse compter plus d'un tiers des membres du
Comite cxccutif, y compris Ie President et les Vice-Presidents de l'Organisation, les presidents des associations regionales et les nouf directeurs
elus, la region ctant determince pour chaque membrc conformement aux
dispositions du Reglemcnt general j
2) que cet amcndement entre en viguenr Ie 1.5 avril 1959.
NOTJ<}: Cotto re-solution l'emplacc la resolution 2(Ug-II) qui cesse

3(Cg-III) -

d'~tl'e

en vigueur.

Mise en application d'amendements it Ia Convention

NOTANT,

1) que des dontes so sont fait jour quant
28 c) de la Convention j

a l'interpretation

de l'article

2) que les autres institutions specialisecs des Nations Unies qui ont,
dans leur constitution, des dispositions analogues a celles de l'article 28, mettent
souvent en vigueur des amendements approuves pendant des sessions de leurs
assemblees generales, sait immediatement, soit a une date dcterminee;
DECIDE que, pour un amendement qui est en bonne et due forme et ne
tombe pas so Us Ie coup des dispositions de l'article 28 b), la date a laquelle il
entrera en 'i.rigueur peut etre fixce apres approbation de l'amendement, pendant
une session du Congres, par les deux tiers des Membres qui sont des Etats ;

CHARGE Ie Comite executif d'examiner Ie tcxte de l'article 28 c) et son
application et de faire rapport a ce sujet au Quatrieme Congrcs.

4(Cg-III) -

Soumission parle Comite exiicutif de propositions d'amendements it la Convention

LE CONGRES,
NOTANT,

1) qu'il est souhaitable que Ia Convention, principal instrument de
travail de l'Organisation, soit examinee de maniere suivie afin que son efficacite
ne soit pas entravee j

RESOLUTION 5 (Cg-IIIJ
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2) que Ie Comite exeeutif, en sa qua lite d'organe charge de diriger Ies
aetivites de rOrganisation au CaUl's de la periode separant deux sessions du
Congres, peut porter a Ia connaissance des Memhres toute insuffisance ou ambigu'ite de la Convention j

3) que I'article 14 d) de Ia Convention ne donne pas une interpretation
precise des fonctions du Comite executif en ce qui concerne les propositions
d'amendements a la Convention j
RECONNAISSANT que seuls les Memhres qui sont des Etats ont, en tant
que parties a Ia Convention, un droit indiscutable de proposer des amendements
a la Convention j
CHARGE Ie Comite executif, au titre de I'article 14 h), de pro ceder de
manierc suivie a r cxamen de la Convention entre les sessions du Congres, ct
de SOUlnettre au Congres Ie tcxte de touto proposition d'amendcmcnt a la
Convention qui pour-rait paraitre ntkessaire au Comite, sans perdre de vue Ies
dispositions de I'article 28 a) de la Convention.

5 (Cg-IIT) -

Modifications au Reglemcnt general de I'Organisation
meteorologiquc mondiale

LE CONGRES,
NOTANT I'article 7 a) de Ia Convention

j

CONSIDERANT Ie Reglement general contenu dans la deuxicme edition
(1956) du Recueil des documents fondamenlaux)'
DI~CIDE,

1) d'adoptcr les regles amendees du Rcglement general figurant dans
}'annexe a la presente resolution *j
2) de maintcnir en vigueur les regles du Reglemellt general qui n'ont
pas ete amendees j
3) de charger Ie Secrelaire general de puhlier, dans unc nouvelle edition
du Rccueil des documents fondamcntaux, Ie Reglemcnt general modifie apres
avoil', Iorsquc c'cst necessaire, change les numeros des regles ;
4) que tontes Ies modifications du Reglement general entrent en vigueur
immediatement aprcs la clolure de la troisieme session du Congres, sauf dispositions contraires prevues dans des resolulions du Congres.

NOTE: Cetta resollltion l'omplace les resolutions 10, 11 ct Hi(Ug-JI) qui ccsscnt d'etre en -vigueut".
* Voir Ulllloxe J.
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RESOLUTIONS 6{Cg-III) - 7(Cg-III)

6(Cg-llI) -

LE

Suspension d'un Membre qui manqne it ses obligations
financieres

CONGRES,

Vu,
1) l'article 31 de Ia Convention; et

2) l'articlc 8.4 du Reglement financier

j

CONSlDERANT qu'il importe que tous les Membres remplisscnt leurs
obligations financieres ;

DECIDE,
1) que les Membres qui n'ont pas paye leurs contributions pendant plus
de deux cxercices financiers consecutifs n'out pas Ie droit de voter au COUl'S
des sessions des organes constituants ni de recevoir gratuitemcnt les publications
de l'Organisation j
2) que tout appcl formulc par un Membre contre l'applicat.ion de cette
decision sera imm6diatement rc£ere nux Membres, mais que, jusqu'a ce que les
Membrcs en aicnt decide aut-rement, los mesures prevues au paragraphc i) qui
precede restent applicables;
3) quo cette resolution prondra efIet au 1 er janvier 1961;
CHAIlCE Ie Secretaire gerHhal de porter cette resolution it la connaissal1ce
de taus les Membres de l'Organisation.

7(Cg-III) -

LE

Relations avec les Nations Uuies et les autres organisations internationales

CONGRES,

NOTANT

les buts de l'Organisation enonces

a l'article 2 de Ia ConvenLion j

CONSIDEHANT,

1) Ie role fondamental dc coordination qu'a l'Organisation meteorologlque mondiale dans la meteorologie internationale ;
2) les activites tres diverses de l'Organisation des Nations Dnies, de
ses institutions specialisees et des autres organisations intcrl1ationales qui
touchent dans une certaine mesure it la meteorologie ;
3) In neeessite d'une cooperation loyale avec toutes ces organisations,
si l'Organisation meteorologique mondiale veut exercer pleinement ses responsabilites ;

RESOLUTION 7 (Cg-III)
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DECIDE,
1) qu'il convient de bien definir les rapports de l'Organisation meteorologique illondiale avec les autl'es organisations, en s'inspirant des principes
suivants :

a) si les sujets d'interet COffiillun sont tres nombreux, ce qui est Ie cas avec
I'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et Ia culture,
l'Organisation mondiale de Ia sante, l'Organisation des Nations Unics pour
l'alimentation et I'agriculture, l'Ag-once intcrnationale de l'cnergie atomique,
etc., un accord officicl devrait etre conclu j

b) pour les sujets d'interet eOillmun qui se posent exceptionnellement ou
oecasionnellement, il suffit de pro ceder a un echangc de notes, que Ie Congres
eonfirmera, entre Ie Secretaire general et Ie chef executif de I'autre organisation j
2) qu'une cooperation complete, repondant a l'un des buts prineipaux
de l'Organisation meteorologique mondiale en vue d'appliquer dans les meilleures
conditions d'effieacitc la science de la meteorologic aux activitcs humaines,
est en general possible dans les conditions suivantes:

a) pour les programmcs de grande envcrgurc, l'Organisation devrait:
i)

avoir l'assurance qu'elle sera consultee lors de la periode preparatoirc ;

ii)

accepter la responsabilite du choix du personnel meteorologique qui
peut se reveler nccessaire j

iii) accepter de parliciper it l'examen periodique des travaux accomplis et
a la mise au point des directives pour Ies travaux a venir j

b) pour les programmes de moindre importance, des pourparlers devraient avoir
lieu avec les autres organisations, de faQon a susciter chez elles Ie desir de
solliciter les conseils et les avis de I'Organisation meteorologiquc mondiale
sur les questions d' ordre mcteorologiqne j

c) si un programme comporte un aspect meteorologiqnc qui pcut faire I'objet
d'nn ehapitre distinct, l'Organisation devrait accepter Ia responsahilite de
ce chapitre j
3) quc, dans la mise en ccuvre de ces programmes, il conviendrait
d'observer, dans la mesure du possible, Ic modus operandi suivant:

a) un secretariat tcchniquc, rcstrcint mais compeLenL eL au courant des progres de
la science de la meteorologie, devrait etre en mcsurc dc rep andre aux quesLions
de caractCl'e scicntiIiquc, de satisfaire la plupart des demandes et d'emcttre
directement des avis apres avoir consultc, Ie cas ccheant, les presidents des
commissions techniques j
b) les questions revetant des aspects de politique gcnerale au d'organisaLion
devraient ctre transmises au Comite executif qui devrait decider des mcsurcs
1:\ prendre j
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RESOLUTION 8(Cg-III)

c) les problemes presentant des aspects scientifiques et.endus devraient etl'e
transmis aux presidents des associations regionales et des commissions
techniques et, en del'nicr ressort, au Comit6 cxecutif, avec les recommandations et suggestions des associations, des commissions et du Secr6taire

general

j

d) l' organe cOllstituant auquel cos questions Oll problemes seraient transmis
peut cr6cr des groupes de travail au d'exports pour en traitor j

e) si Ie programme mis en ceuvre par une institution specialisee Oll une autre
organisation internationale comporte des aspects meteol'ologiques assez
etcndus pour exigcr les services atemps complet d'un expert en meteorologic,
l'Organisation meteorologiquc mondiale devrait envisager de fournir un
expert qui travaillerait a. ee programme avec l'antre organisation;

f) taus aspects financiers des points sus-iridiques seront traites, pour chaque
eas particulier en consultation avec l'institution ou I'organisation interess6e

j

4) qu'en ce qui concerne los diverses resolutions de I'AssembIee generale
des Nations Unies et du Conseil economiquo et social, la politique de l'Organisation sera celle qui est prevue dans l'annexe ala prescnte resolution *; et
EXPIUMll L'OPINION que les objcctifs mentionW3s ci-dessus peuvcnt nc
pas etre realisables dans l'imm6diat, ou qu'il peut etre inutile dans certains cas
de les realiser completcment, mais tient a. insister sur la necessite essenticlle
d'une cooperation reelle et efficace avec les NaLions Unies et toutes les autres
institutions speeialisees, ainsi qu'avec les autres organisations internationales
dont les spheres d'interet au les programmes touchent a la meteorologic j
FRIE Ie Comite exccutif et Ie Secretaire general, selon Ie cas, d'assuror
l'application immediate de cette politique.

NOTE: Cette resolution remplace la. resolution 6(Cg-II) qui cesse
$ Voir annexe II.

8( Cg-III) -

d'~tre

en vigueur.

Financement collectif

CONSIDERANT,

I) les lacunes dans les reseaux de stations d'observation meteorologiquc
et des installations de transmission, qui ressortent des recommandations des
associations regionales et des commissions techniques j
2) Ie role que peuvent jouer les plans de financement colleetif pour
pallier ees laeunes ;
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RESOLUTION O(Cg-III)

DicIDE,
1) que I'Organisation partlClpera, chaque lois qu'il sera souhaitable,
aux entreprises collectives internationales, presentant des aspects meteorologiques et dans lesquelles les depenses sont a. Ia charge des Membres beneficiaires ;
2) que l'Organisation danuera son appui aux travaux techniques que
]e Comite executif jugel'a llecessaires pour Ia normalisation des instruments
utilises it l'echelle internationale dans les reseaux meteorologiques j
3) que l'Organisation prendra toutes mesures utiles pour que Ie rescan
mondial des stations mcteorologiqucs reponde aux be80in8. Dans Ie cas de
Iacune grave, elle etudiera les moyens d'y remediel' soit par une aide collective,
soit par un financement sur des fonds speciaux, soit par un accord avec un au
plusieul's pays i
PRm Ie ComiLe executif,

I) de mettre au point des procedures pour donner effet aux decisions
ci-dessus, en indiquant nettcmcnt la faeon dont les demandes de financement
concctif scront traitees par l'Organisation, particulieremcnt en ee qui eoncerne
Ie mode de presentation et d'instruction de la demande, l'etude du projet par
I'Organisation et I'etablissemcnt d'une convention d'assistance, et de faire
rapport au Quatrieme Congres j
2) de prendre des mcsurcs au sujct de toute demande de financement
collectif regue au cours de Ia troisieme periode financiere en appliquant les
principes donnes it titre de directives dans l'annexe ala presente resolution *j
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
naissance de tous les Membres de I'Organisation.

a la

con-

'" Voir annexe III.

9(Cg-III) -

Fonds de developpement des activit"s techniques et pratiques

LE CONCRES,
NOTANT

la resolution 32(Cg-I1) ;

CONSIDERANT,

I) que Ie Fonds de developpement des activites techniques et pratiques
crM: par Ie Deuxieme Congres demeure necessaire ;
2) que certaines activites essentielIes dans Ie damaine de la meteorologie
ne peuvent etre financees que par des ressources de l'Organisation meteorologique
mondiale au bien doivent recevoir un appui financier partiel de l'Organisation j
DECIDE de maintenir Ie Fonds de devcloppcment des activites techniques
et pratiques et d'en augmenter Ie montant;
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RESOLUTION 10(Cg-III)

CHARGE Ie Camite executif d'utiliser co fonds
reserve des conditions suivantes:

a des fins scientifiques SOliS

a) pour chaque projet it l'etude, on utilisera au maximum les fonds dont I'Organisation dispose dans Ie cadre du Programme elargi d'assistance technique
des Nations Unies ou proven ant d'autrcs sources extCl'iellI'CS ;
b) Ie fonds ne devrait etre utilise que pOllr des projets d'interet international
et, pour tout projet special, il ne dcvrait etre utilise que pendant de conrtes

periodes.
NOTE: Cetto resolution l'Omplacc la resolution 32(Cg-I1) qui cesse

IO(Cg-III) -

d'~tl'e

en viglteUr.

Participation de I'Organisation meteorologique mondiale
au Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies en vue du developpement economique des pays
insuffisamment developpes

LE

CONGRES,

NOTA NT,

1) la resolution 10{I) Participation de l'Organisation meteoroIogique mondiale au Programme clargi d'as·sistanee technique des Nations
Unies en vue du developpement eeonomique des pays insuffisamment develop pes j
2) la resolution 31{Cg-II) -- Participation de l'Ol'ganisation meteorologique mondiale au Programme elargi d'assistanee technique des Nations Unies
en vue du devcloppcment cconomique des pays insuffisamment developpes ;
3) avec satisfaction I'assistance technique preeieuse deja aecorclee a de
nombreux pays dans Ie domaine de la meteorologie grace :\ la participation de
l'Organisation meteorologique rnondiale au Programme clal'gi d'assistancc
technique des Nations Unies j

DECIDE,
1) que l'Organisation meteorologique mondiale continuera de participel'
au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unics j
2) que Ie Comite executif continuera de conLroler les arrangements de
travail detaiIles concernant cette participation, dans Ia mesure OU ces arrangements dependent de decisions de I'Organisation j
NOTANT egalement que la participation de l'Organisation mctcorologiquc
mondiale au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies ne
permet de repondrc qu'a une partie des besoins d'assistance connus j

DECIDE de tout mettre en ceuVl'e pour augmenter Ia participation de
I'Organisation meteorologique mondiale au Programme elargi d'assistance
technique des Nations Unies en vue du developpement eeonomique des pays
insuffisamment developpes.
NOTE: Cette resolution remp]ace 1a resolution 31(Cg-II) qui cesse d'8tre en vigueur.

RESOLUTION H(Cg-III}

ll(Cg-III) -
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Quote-part minimum de I'Organisation meteorologique
mondiale dans Ie Programme elargi d'assistance technique
des Nations Unies en vue du developpement ecollOlnique
des pays insuili.amment developpes

LE CONGRES,
PRHNAi\"T ACTE avec satisfaction du fait que la participation de l'Organisation meteorologiquc mondiale au Programme elargi d'assistance technique
des Nations Unies en vue du d6vcloppement economique des pays insuffIsammcnt d6vcloppcs pcrmet de fournil' a un certain nombre de pays une assistance
technique precleuse dans lcs domaines specialises relcvant de I'Organisation;
NOTANT,

I) qu'en raison des fonds rcstrcints mis it Ia disposition de I'Organisation
meteorologique mondiale ell vertu des procedures actuelles du Programme
elargi d'assistance technique des Nations Unies, seule une faible partie des
besoins connus d'assistance technique pourront etre satisfaits j
2) que les petites institutions specialisees dont Ia quote-part est iniericurc
certain niveau ne peuvent, dans Ie cadre des arrangements en vigueur,
donner a leur programme d'assistallce technique une extension suffisante i

a un

3) qu'un certain Hombre de pays insllffisamment d6veloppes, dont Ies
besoins en assistance technique etaient urgents, n' ont pu, durant plusieurs
annees, recevoir cette assistance de I' Organisation metcorologique mondiale;
4) que, dans les circonstances actuelles, certains pays insuffisamment
developpes ne sauraient esperer obtenir une assistance technique de I'Organisation;
5) que la situation se trouvera encore aggravce du fait de l'inclusion
de Ia meteorologie hydrologique dans lcs domaines d'aetivite de I'Organisation ;
PRJ<:ND ACTE avec satisfaction du fait quc Ie Bureau de l'assistancc
technique s'est rendu compte, lors de sa 440 session, des difficultos reneontrees
par les petites institutions;
CONSIDERANT que les difficultes mClltionnees ci-dessus nc sauraient Clre
allegees qu'en fixant it un certain minimum la quote-part de l'Organisation
meteorologique mondiale;
FAIT APPEL au Conseil economique et social des Nations Unies pour qu'il
prcnne Ics dispositions necessaires pour assurcr it l'Organisation metcorologique
mondiale cette part minimum;
EXPRIl\IE L'ESPOIR que Ia quote-part minimum de I'Organisation meteorologique mondiale ponrra, dans un avellir immediat, etre fixee it cinq cent
mille dollars des Etats-Unis ($ 500 000) au mains pal' an j
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RESOLUTION 12[Cg-IIIJ

CUARGE Ie Socretaire general de transmettre cette resolution au Secretaire
general des Nations Unies pour transmission au Conseil economique el; social
des Nations Unies et au President directeur du Bureau de I'assistance technique.

12(Cg-III) -

LE

Repartition des depenses d'administration et des depenses
des services d'execution afferentes a la participation de
I'Organisation meteorologique mondiale au Programme
elargi d'assistance technique (Ies Nations Unies en vue
du developpement economique des pays insuffisamment
developpes

CONGHES,

NOTANT,

1) la resolution 702(XXVJ) du Conseil cconomique el:. social des Nations
Vnies;
2) avec satisfaction que Ie Conseil economique et social des Nations
Unics reconnalt Ia nccessite d'une certaine souplesse dans l'octroi aux institutions
specialisces, telles que l'Ol'ganisation meteorologique mondiale, dont les budgets
sont plus limites, d'allocations destinees a couvrir les depenses d'administration
et les depenses des services d'execution j
NOTANT,

1) que cette allocation au titre du Programme elargi d'assistance
technique des Nations Unies en vue du dcveloppement economique des pays
insuffisamment developpes a ete et continuera d'eLre utilisce uniquement a des
fins rclevant de la participation de l'Organisation meteorologique mondiale au
Programme clargi d'assistance technique des Nations Unies j
2) que Ie Conseil ceonomique et social des Nations Unies cssaie de
resoudre Ie probleme general d'administration j
EXPRIME L'Ol'INION,

1) que les depenses d'administration et les depenscs des services d'execution afferentes a la participation de l'Orgamsation meteorologique mondiale
au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unics devraient, pour
Ia troisieme periode financiere de I'Organisation, continuer it etre couvertes par
les fonds du Programme Clargi d'assistance technique des Nations Unies, surtout
en raison du fait que l'Organisation mcteorologique mondiale n'a pas de programme ordinaire d'assistance technique;
2) qu'il conviendra, dans l'octroi a l'Organisation meteorologique
mondiale de I'allocation couvrant les depenses administratives et les depenses
des services d'execution, de continuer a faire preuve de la souplesse prevue par
la resolution 702(XXVI) du Conseil economique et social des Nations Vnies j

RESOLUTION 13(Cg-III)
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3) qu'etant donne que Ie montant maximum des depenses de I'Organisatioll meteorologique mondiale est fixe pour une periode de quatl'e ans, alaI's
que ses activites au titre du Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies sont financees dans Ie cadre d'nn exercice annuel, la complete integration
de ces depenses au budget du montant maximum des depenses de I'Organisation ne saurait etre realisee j
PRIE

Ie Comite executif,

1) d'adopter Ie budget du Service d'assistance technique et d'examinel'
chaque anncc les depenscs d'administl'ation et les depenses des services d'execution, afin de repondre a la demande formulee a ce sujet par Ie Conseil economiqlle et social des Nations Urnes; et
2) de continuer it rechercher avec Ie Conseil economiquc ct social des
Nations Unies les moyens permeUant de resoudre ]e probleme general dans Ie
cadre de la periode financiere quadriennalc de l'Organisation meteorologique
mondiale;
CHARGE Ie Secrctaire general de communiquer Ia presente resolution
au Secretaire general des Nations Unies pour transmission au Conseil c.conomique
et social des Nations Unies.

13(Cg-III) -

Assistance it fournir aux pays insuffisamment developpes
dans Ie domaine de I'Organisation meteorologique BIOBdialc au titre du Fonds special des Nations Unies

LE CONGRES,

NOTA NT avec satisfaction la resolution 1240(XIII) de l'Asscmblcc generale
des Nations Unies, relative a la creation du Fonds special;
EXPRn.m L'ESPOlR que Ie Fonds special des Nations Unies permettra
de fournil' unc assistance aux pays insuffisamment developpes, dans les divers
domaines techniques specialises de l'Organisation meteorologiquc mondialc j

ApPROUYE les mesurcs priscs
sa dixieme session;
PRlE

a

co sujet parle Comite executif lars de

Ie Comite executif et Ie Secretaire general,

1) de collaborcr pleinement avec Ie directeur general du Fonds special
des Nations Unies et de lui apparter toute l'aide ct lcs conseils qui s'avercraicnt
necessaires dans l'elaboralion et l'execution de projets entiers ou partiels relevant
des damaines tcchniqucs specialises de l'Organisation meteorologique mondialc i
2) de collaborer avec les Nations Unies, d'autrcs institutions specialisccs
et l' Agence internationale de l'cnergie atomique 3. la mise en ceuvre de projets
repondant aux buts du Fonds special des Nations Unies j
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CHARGE Ie Secretaire general de porter Ia presente resolution a. la COllnaissance du Secretaire general des Nations Unies et du dircctcur general du
Fonds special des Nations Urnes.

14(Cg.III) -

LE

Directives generales concernant Ie programme technique
de I'Ol'ganisation meteorologique mondiale pendant la
tl'oisieme periode financiel'e

CONGRES,

NOTANT,

1) les buts de l'Organisation enonces

a l'article

2 de la Convention;

2) que l'articlc 7 e) de Ia ConvenLion stipulc qu'une des functions du
Congros consistc a determiner des mesures el'ardre general afin d'attcindre les
buts de I'Organisation j
CONSIDERANT,

1) que les activites des organcs constituants de I'Organisal:ion portent
sur un damaine tre8 cLendu j
2) que Ie budget de 1'Organisation nc permet pas d'accordcr toute
I'attention voulue a toutes ces activitcs au CaUl'S de Ia troisieme poriodc fil1anciere;
NaTANT en outre que l'Assemblee gcncrale et Ie Conseil economique et
social des Nations Unies ont souligne la necessite de coordonner etroitement Jes
efforts des Nations Unies et des institutions spccialisecs et de concentl'er les
res sources disponibles sur des problemes d'importance majeure j

DECIDE,
1) quo, pour l'execution de son programme technique, I'OrganisaLion
meteorologique mondialo collaborera Ie plus ctroitcment possible avec les
Nations Unies. et les institutions specialisees, ell vue de coordonncr les programmos ot de concentrer les offorts, plus particuliel'ement en co qui concerne les
applications de la meteorologie au develappcment economique des pays insuffisamment dcveloppes du monde ;
2) que les activitcs dans les divers damaines du programme technique
de l'Organisatian pendant la troisieme pcriode financiere seront fondccs sur les
directives exposees dans Ia partie A de l' annexe a la prcsentc resolution *;
3) qu'une attention speciale sera aocordee pendant Ia tl'oisiemo periode
finaneicrc aux projets lmumeres dans Ia partie B de J'annexo a la presente
resolution'" ;
PRIE instamment les Membres de l'Organisation, les associations regionales et les commissions techniques de s'efforcer de mettre en ceuvre la presente

.. Voir annexe IV.
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resolution lorsqu'ils assumeront leurs responsabilites en vue de l'execution du
programme technique de I'Organisation pendant la troisieme periode financiere j
PRIE Ie Comite executif de tenir compte de Ia presente resolution lorsqu'il
examinera Ia mise en ceuvre detaillee du programme technique de I'Organisation
pendant la troisieme periode financiere ; et
CHARGE Ie Secretaire general,

1) de prendre les mesures que necessite Ia mise en vigueur de Ia presente
resolution en ce qui concernc Ie programme technique du Secretariat de I'Orga~
nisation pendant la troisieme peri ode financiere j
2) de porter la prosente resolution it la connaissance de tous les interesses.
NO'l'E: Cette resolution l'emplace la resolution 22{Cg-II) et Itt. resolution 9{I), modifi6e pal'
la resolution 44(Cg-II), qui cessent d'etre en viguCUl'.

15(Cg-Ill) -

Programme de publications pour la troisieme periode
financiere

LE CONGERS,
NOTANT la resolution 30(Cg-Il) - Revision de la politique generalc
relative aux publications de l'Organisation meteorologique mondiale j
CONSIDERANT que la production et la distribution des publications
constituent une des taches les plus importantes de I'Organisation j
DECIDE, a. titre de politique gimerale, d'accorder une priorite elevee au
programme de publications;
FIXE commc base du programme de publications pour la troisieme
periode financiere la liste de publications contenues dans la partie B de I'annexe
a la proscnte resolution *;

AUTOIUSE Ie Comite exceutif a approuver les publications techniques
supplCmcntaires , dont Ia preparation se revclcl'ait necessaire au CaUl's de la
troisieme periode financiere, dans la mesure ou Ie permettl'ont les dispositions
budgetaires ;
DECIDE,
1) que les langues dans lesquelles SCl'ont editees les publications seront
celles indiquees dans la partie A de I'annexe it la presentc resolution *j
2) que Ie Secretaire general arretera le format et Ia methode de repro~
duction, en tenant compte de la necessite de realiscr des economies et des
instructions donnees a ce sujet par Ie Congrcs ou Ie Comite executif.
NorE: Cette resolution rom-place la resolution 30(Cg-II) qui casso d'ctl'e en viguem·.
'" Voir annexe V.
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16(Cg-III)

LE

Revision de la structure des commissions techniques et
des groupes d'experts

CONGRES,

NOTANT,

1) I'article 7 j) de la Convention, relatif a. la fanction du Congres qui
consiste a ctablir des commissions techniques, it dMinir leurs attributions, it
coardonner leurs activites et a examiner leurs recommandations ;

2) la resolution 15(Cg-II) ;
3} les suggestions formul6cs par Ie president de la Commission des
instruments ct des methodes d'observation, dans l'annexe I au Rapport final
abrege de Ia <Ienxiemo session de cetto commission (OMM-N° 64. RP. 26) ;
CONSIDERANT,

I} qu'une experience preClCuse a ete aequise au cours de la dcuxieme
periode financiere en complctant Ie systeme des commissions techniques par des
groupes d'experts crees par Ie Comite cxecutif ;
2) qu'il cst souhaitable de continuer a rechercher les moyens les plus
appropries pour regler les problemes existant dans certains domaines de la
meteorologie, tels que eelui des instruments et des methodes d'observation;
CHARGE Ie Comite exeeutif,
1) de prcndre des dispositions pour que les commISSIOns techniques
indiquent s'il leur semble opportun de maintenir une commission distinete des
instruments et des methodes d'observation dans Ie cadre des commissions
techniques, compte tenu de la suggestion formuIee par Ie president de la Commission des instruments et des methodes d'observation au sujet de la maniere
dont I'Organisation pourrait traitcr ces questions j
2) d'organiseI' une reunion des presidents des COmmISSlQnS techniques
assez Iongtemps avant Ie Quatricmc Congras en vue de:

a) passer en revue l'enscmblc du systeme des commissions techniques ct des
groupes d' experts

j

b) rationaliser les attributions des commissions techniques dans leur ensemble

j

c) etudier les recommandations formulees par les diverses commissions techniques concernant la question soulevee au paragraphe 1) sous CHARGE du
dispositif de Ia presente resolution;

a Ia structUre des
commissions techniques et des groupes d'experts et aux attributions des
commissions, ainsi que SUI' tOlite autre question relative a la coordination
des activites techniques de l'Organisation ;

d) formuler des recommandations sur des modifications
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3) de soumettre aux Membres, avec ses observations, pour commentaires,
les recommandations formulees par la reunion mentionnee au pal'agraphe 2)
sous CHARGE, du dispositif de la presente resolution j

4) de presenter des propositions au Quatrieme Congres, en tenant compte
des recommandations formulees par Ia reunion mentionnee au paragraphe 2)
sous CHARGE, du dispositif de la presente resolution et de tous commentaires,
soumis par les Membres.
NOTE: Cetto resolution mmplace la resolution 15(Cg-II) qui ccsso d'utre en vigueur.

17 (Cg-III) -

Reglement technique de l'Ol'ganisation meteorologique
mondiale

LE CONGRRS,

1) I'article 7 d) de la Convention;

2) la resolution 17(Cg-II);

DECIDE,
1) d'adopter l'introduction et Ies chapitres 1 a 11 du Rcglement technique de I'Organisation meteorologique mondiale, dont Ie texte figure en annexe
it la presente resolution *;
2) de mettre en vigueur les chapitrcs 1 a 11 du Reglement technique
it compteI' du 1 cr janvier 1961;
3) de conserver Ia publication N° 49 .BD. 3 de l'O~fi'vl comme Chapitre 12
du Reglement technique de I'Organisation meteorologique mondiale j
CHARGE Ie Comite executif,
1) de reviser Ie Rcglcment technique au cours de la troisieme poriode
financiere el: de prendre toutes mesures necessaires, conformement al'article 14 b)
de Ia Convention j
2) de recommander au Quatrieme Congres les amendements au texte
de ce Reglement teehnique qui seraient necessaires pour tenir compte des
changements en matiere de meteorologic et de techniques meteorologiqucs,
ainsi que dans les applications de Ia meteorologie.
NOTE: Cotto resolutioIll'emplace 1a resolution 19 (Cg-II) qui ccssora d'etre en vigueur Ie lor janvier 1961.
* Voir annexa VI.
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RESOLUTIONS 18(Cg-III) -19(Cg-IlI)

13 (Cg-III)

LE

Notification de l'application des pl'atiques et procedures
meteorologiques normalisees (nol'mes) et des derogations auxdites pratiques et procedures
CONGRES,

NOTANT,

1) I'article 8 b) de Ia Convention;

2) la resolution 20(Cg-II) ;
DECIDE,
1) quo, lars de I'adoption de «normcs) par Ie Congl'es ou Ie Camite
executif, Ia date de Ia mise en application de ces {( normes J) doit etre prccisee j
2) que les Membres doivent normalcment etre informcs de Ia date de
mise en application au mains neuf fiois a l'avance ;
3) que les Membrcs, outre les renseigncments fournis conformement
a l'article 8 b) de Ia Convention, doivcnt informer Ie Sccretaire genoral de ia
llon~application d'une {( norme)) en precisant la nature et Ia portee de cette
non-application et qu'il est grandement souhaitable que cotte notifICation soil;
faite avant uno dato appropriee a fixer par Ie Secrctaire general do telle sorto
que les derogations puissent etre pubIiees autant que possible avant Ia dato de
mise en application de la {( nOrme )} en question;
4) que les Nlembres doivent informer officiellement Ie Secretair~ general
de leur intention d'appliquer les « normes» du Reglement technique revise
adopLe par Ie Troisieme Congrcs, it l'exception de celles pour lesquelles ils onL
f;ignalC des derogations particulieres, et qu'ils doivent suivre la meme procedure
pour toute «norme» adoptee ulterieurement ;
5) que les Membres doivent informer Ie Secretaire general Ie plus tot
possible, et au moins trois mois a l'avance, de tout changement ou amendemcnt
apporl;e aux renseignements fournis au titre dos paragraphes 3) et 4) ci-dessus ;
CnA.RGE Ie Secretaire general de prendre toutos les dispositions possibles
en vue d'assurer l'applieation de la presentc resolution.
NOCl'E:

Cette resolution rcmplace la resolution 20(Cg-II) qui cesse d'etre en vigucnr.

19(Cg-III) LE

Mise en valeur des ressources hydrauliques

CONGRES,

NOTANT,

1) la ",solution 24(Cg-II);
2) Ie rapport presente par Ie Secretaire general des Nations Vnies au
Conseil eoonomique et sooial des Nations Vnies (Document E/3071 du 10 mars
1958) au sujet de Ia cooperation internationale en matiere de mise en valeur
des ressources hydrauliques;
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3) Ie rapport presente par un groupe d'experts au Secretaire general
des Nations Unies au sujet de l'amenagement integre des bassins fluviaux

(Document Ej3066 du 23 novembre 1957) ;
4) la resolution 675(XXV) (2 mai 1958) du Conseil economique et
social des Nations Unies sur les ressources hydrauliques

j

CONSIDERANT,

I) que Ia meteorologie peut jouer un role important dans de nombreux
domaines ayant des rapports avec la mise en valeur des ressources hydrauliques
et I'hydrologic ;
2) que l'etablissement d'une commission de meteorologie hydrologique
demande un effort soutenu pour etudier les besoins meteorologiques des parties
des programmes de mise en valeur des ressources hydrauliques des Nations
Unies et des institutions speeialisces qui touehcnt a Ia fois a la meteorologie
et a l'hydrologie;
DECIDE que I'Organisation meteorologique mondiale aura pour principe
de coordonner les activites exercees en matiere de meteorologie hydrologique
avec tous Ics autres aspects de I'hydrologie et de la mise en valeur des ressources
hydrauliques tels que les etudient l'Organisation des Nations Unies, les autres
-institutions specialisees et les organisations scientifiques;

CUARGE

Ie Comite executif,

I) de se tenil' au courant des progralilllles de mise en valeur des rcssources hydrauliques mis en ceuvre par les Nations Urnes et Ies institutions
specialisees j
2) d'encourager Ia coordination des activites deployees en vue de la
mise en valeur des ressources hydrauliques, en participant aux travaux du
centre etabli it cet effet dans Ie Secretariat de l'Organisation des Nations Unies;
3) de faire en sorte quo l'Organisation meteorologiquc mondiale collaborc, scIon les besoins, avec I'Organisation des Nations Unies et les institutions
specialisees, aux projets executes dans Ie domaine de la mise en valeur des
l'cssources hydrauIiques j
4) d'encourager, dans Ia mesul'e OU cela cst necessaire, les activites
exercees pal' I'Organisation meteorologiquc mondiale dans Ie cadre du Programme
elargi d'assistance technique dcs Nations Unies et dans Ie cadrc des activites
de I'Organisation telIcs qu'elles sont definies dans l'article 2 de 1a Convention;
5) d'encourager Ia cooperation avec l' Association internationalc d'hydrologic scicntifique de I'Union geodesique et geophysiquc interna'Lionale.

NOTE: Cotto resolution mmplaoe la resolution 24(Cg-II) qui casso d'etre en viKueur.
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20(Cg-III)

Terres arides : recherches et mise en valeur

LE CONGnES,
avec satisfaction les mcsures prises parle Comite exccutif en
vue d'6tablir un programme meteorologique et d'encourager les activites relatives aux problemes scientifiques et techniques poses par les tcrl'es arides;
NOTANT

NOTANT egalement Ia resolution 2.71 sur Ie maintien du Projet majeur
relat.if aux rochorches scientifiqucs sur les tcrrcs aridcs, adoptee par Ia Conference
generale de I'Organisation des Nations UIlles pour l'educatioll, Ia science et Ia
culture a sa dixieme session, en novcmbrc-dccembre 1958 j
CONSIDERANT que les recherches dans Ie damaine nu!teorologique et
hydrologique, qui sont un des elements fondamcntaux du dcycloppement
cconomique des terres arides, ant une grande importance;

DECIDE que l'Organisation meteol'oIogiquc mondialc prendra une part
active aces travaux, notamment au Projet majeur de l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, Ia science et Ia culture l'c~atif aux rccherches scicntifiques
sur Ies terres arides j
CHARGE

Ie Comite executif,

1) de se tenir informe de tout ce qui concerne Ie Projet majeur de
I'Organisation des Natiolls Unies pour l'education, Ia science ct Ia culture rclatif
aux recherches scientifiques sur Ies terres arides et, une fois celui~ci acheve, de
toute activite internationale se poursuivant dans ce domaine j

2) de fournir des avis sur les questions d'ordre meteorologique touchant
it. ces acti:vites, sur demande de I'Organisation des Nations Unies pour l'cduca~
tion, Ia science et Ia culture ou des autres organisations internationales interessees;

3) d'entreprendre des travaux pour permettre a.I'Organisation mcteorologique mondiale de rechercher effieacement des solutions aux problemes meteo~
rologiques relatifs au Projet majeur, noLamment en prenant l'initiativc de
projets communs avec I'Organisation des Nations Vnies pour l'education, Ia
science et Ia culture et d'autres organisations internationales interessees;
4) de faire connaltre aux Membres, au moyen du Bulletin de l'ONINI
par exemple, toute mesuro prise a co sujet.
Nor~}:

Cette resolution remplace la resolution 13(Cg-I) qui cesse d'etl'e en vigueul'.

21 (Cg-III)- Travaux meteorologiques dans la zone tropicale humide

LE CONGRES,
NOTANT Ia decision, prise par Ia Conference generale de I'Organisation
des Nations Unies pour l'education, Ia science et la culture a sa dixieme session,
d'englobel' dans Ie programme de cette organisation une etude des problemes

RESOLUTION 22(Cg-III)

81

scientifiques dans Ia zone tropicale humide, dont Ia solution pourrait permettre
d'ameIiorer les conditions de vie des etres humains j
CONSIDERANT,

I) que les meteorologistes peuvent apporler une contribution precieuse
aux recherches sur les probIemes de la zone tropicale humide j
2) qu'il est neeessaire d'intensifier les efforts pour ameliorer I'assistance
fournie parIes meteorologistes dans les pays de la zone tropicale humide et de
d6velopper les recherches sur la meteorologie dans cctte zonc j
PnIE INS'rAMUENT les Membres interesses,
I) d'amcliorer, selon les besoins, leurs reseaux de stations mct6oro~
logiques en Vile d'obtcnil' les donnees de base nccessaircs pour organiseI' des
services meteorologiques adequats dans la zone tropicale humide j
2) d'eITectuer des recherches SUI' la meteorologic dans la zone tropicale
humide, notamment en ce qui concel'ne les pl'oblemes dont la solution pourrait
permcttre d'ameliorer les conditions de vie des ctl'es humains j
PRIE les commissions techniques interessees d'accorder une attention
accrue aux problemes de Ia zone tropicale humide qui relevent de leurs attributions respectives ;
CHARGE Ie Comito executif,
I) de se 'Lenir au courant des progres accomplis dans la zone tropicalc
hmnidc en matiere de recherches meteorologiques et de meteorologic appliquee;
2) de prendre les mesures necessaircs pour s'assurer que I'Organisation
metoorologique mondiale collabore plcinement au projet de recherches sur Ia
zone tropicalc humidc de l'Organisation des Nations Unies pour l'education,
la science et la culture;
3) de tenir Ies Membres au courant des faits nouveaux dans ce domaine,
de preference pal' la voie du Bulletin de l'0111111.
NOTE: Cette resolution rcmplace la rcsolution 25{Cg-II) qui cessc d'{jtre en vigumu'.

22(Cg-III) LE

Instituto de l'echerches en meteorologic tropicale

CONGRES,

CONSIDERANT,

1) la necessite d'entreprendre d'urgencc des travaux de recherches sur
la meteorologic tl'opicale, notamment en ce qui concerne Ia mise au point de
meilleures techniques de prevision j
2) les installations et ressources limitees dout disposent les pays tropicaux pour procedcr aces travaux de recherches j
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3) la grande importance que revet, sur Ie plan economique, l'amelioration des services meteorologiques dans Ia zone tropicale pour les transports
publics, l'agl'iculture, Ia sante publiquc, Ia m.ise en valeur des rcssources hydrauliques et de nombl'cllses alitres branches de l'econorrlle nationale j
DECIDE que l'Organisatioll meteorologique mondialc devrait faire tout
son possible pour proposer, patronner et encourager l'ctablissement et l'exploitation d'un au de plusieurs instituts de recherches en meteorologic tropicalc j
CHARGE

Ie Camite ex6cutif de prendre toutcs

meSUl'es

possibles

pOllr

mettre en ceuvre Ia decision ci-dessus.

23(Cg-III) -

Cooperation geophysique intel'llationale 1959

LE CONGRES,

N OTANT la resolution 43(58-EC) ; et
CONSIDERANT,

1) que de nombrcux Me~bres ont deja fait connaltre leur intention
de continuer Q appliquer en 1959 sensiblement Ie meme programme rneteol'ologique d'observation qu'au CaUl's de l' Annee geophysique internationale ;
2) que Ie rassembIcment et Ia publication des observations metcorologiques provonant de Ia Cooperation geophysique internationale 1959 fourniront
une documentation precieusc pour les recherches meteorologiques;
3) que les meSlll'eS acrologiques, de l'ozone et du bilan radiatif ont fait
l'objet d'un interet partieulier ;
que Ie Centre de donnees meteorologiques du Secretariat de
l'Organisation rassemblera et publiera les mesures aerologiqucs, de l'ozone et
du bilan radiatif eIIectuees en 1959, sous reserve qu'll soit possible d'y parvenir
sans aide fillanciere exterieure ;
DECIDE

PRIE INSTAl\1I1IENT les Membrcs et les services mete orologiques des pays
non Membres d'envoyer leurs observations aerologiques et celles relatives it
l'ozone et au bilan radiatif de l'annee 1959 au Centre de donnces meteorologiques
du Secretariat de l'Organisation mcteorologique mondiale en utilisant les memes
formulaircs types qu'au CaUl's de I' Annco geophysique internationale ;
CUARGE Ie Seerctaire general de porter d'urgenee cette decision
connaissance de tous les interesses.

24(Cg-III) -

a Ia

Recherches meteorologiques fondees sur Ies donnees
de I'Annee geophysiqlle intel'nationale

LE CONGRES,
NOTANT avec une grande satisfaction Ie role important joue par les
services meteorologiques dans Ie programme de l'Annee geophysique internationale j

•
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CONSIDERANT qu'it Ia suite de ees efforts et des travaux du Centre de
donnees mete orologiques du Secretariat de l'Organisation J une collection tres
precieuse de donnees meteoroIogiques mondiales est desormais aisement
disponible ;
PUlE

INSTAllIMENT les iVlembres,

I) de donner un degre eleve de priorite au depouillement des donnees
meteorologiques de I' Annee geophysique internationale et a la mise en ceuvre
de projets de recherches fondees sur ees donnees j
2) de tenir Ie Secretaire general au courant de leurs plans en la matiere

j

3) de fairc parveni-r au Seeretaire general copic de toutes les publications
traitant des activites meteorologiqucs se rapportant it l' Annee geophysique
internationale ;

CHARGE Ie Secretaire general,

I) d'aider a la coordination de ees 'lravaux: de recherches pour eviter
des chevauchcments d'aetivites et des retards inutiles j
2) de difiuser les rcnseignements communiques par les Nlembres au
sujet de leurs plans relatifs au depouillement des donnees meteorologiques de
l'Annee geophysique inlernationale ct de la mise en amvre de projets de recherches fondecs sur ces donnees;

3) de faire en sorte que Ie Secretariat de I'Organisation serve de centre
d'information pour toutes questions relatives :\ Ia meteorologie dans Ie cadre
de l' Annce geophysique internationale.

25 (Cg-III) -

Preparation des cartes synoptiques mondialcs et des
coupes verticales aCl'oIogiques de J' Annce geophysique
intel'nationale

LE CONGRES,
NOTANT,
1) Ia rcsolution 1.12 du Groupe de travail de meteorologi~ du Comite
special de l' Annee geophysique intcrnationalc (Mascou, 1958);

2) la resolution 12(EC-X);
3) Ie rapport soumis au President de I'Organisation par Ie Groupe de
travail de l'Annee geophysique intcrnationale du Comite executif;
4.) les accords existants, aux termes desquels les Etats~Unis d'Amcrique,
la Rcpublique federale d' Allemagne et I'Union Sud-Africaine prcparent quo~
tidiennement une serie de cartes synaptiques mondiales de l'Annee geophysique
internationale, en surface et pour les surfaces de 500 mb, a 1200 TMG j ct
5) les reponses des Membres de I'Organisation a l'enquihe menee par
Ie Secretaire general sur les plans nationaux relatifs a la preparation des cartes
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synoptiques mondialcs ot des coupes vel'ticales aerologiques de l'Annec geophysique internaLionale j et
CONSIDERANT,

1) qu'il 8erait precleux, pour les recherches sur Ia circulation generale
de l'atmosphere, de disposer d'une serie complete de cartes synoptiques mondiales et de coupes vel'ticales aerologiques de l' Annee geophysique intcrnationale,
camme propose dans Ia resolution 1.12 du Groupe de travail de meteorologie
du Camite special de l'Annee geophysique internationalc;
2) qu'il cst hautement souhaitable de cuardonner avec sain les travaux
des lVlemhres participant a ce pl'ojet pour eviter une duplication des eITorts
ot pour obtenil' Ie plus haut degre possible d'uniformite dans Ie pointage ot
l'analyse des eartes;
PRIE Ie Comite executif de prendre les mesures necessaires pour coordonner Ie projet vis ant a prepareI' des cartes synoptiques mondiales et des
coupes verticales aerologiques de l' Annee geophysique internationale; et

EXPRIi\IE L'OPINION

que Ie meilleur moyen d'y parvenu eonsiste:

a)

a reconstituer

b)

a organisCl' une reunion a laquelle les membl'es du Groupe de travail de
l' Annee geophysique internatianale du Comite executif et les representants
des Membl'cs participant au projet pourraient se prononcer Sill' les details
techniques du projet, ctant entendu qu'il ne serait rien entropris qui fasse
double emploi avec les travaux deja arnorces par les Etats-Unis d'Amerique,
la Repuhliquc federale d'Allemagne ct l'Union Sud-Africaine.

Ie Groupe de travail de I'Annee geophysique internationale
du Camite executif en Ie dotant d'un mandat approprie j

26(Cg-III) I.E

Donnees meteorologiques pour les recherches

CONGRES,

NaTANT,

1) la ",solution 13(EC-X);
2) ]e rapport du Secretaire general sur Ia publication des observations
acrologiques j
CONSIDERANT,

1) les difficultes rcncontrces par les chcrehcurs pour obtcnir des donnees
meteorologiques, notamment en vue des recherches de grande envergure j
2) Ie cout relativement restreint de la publication des observations
meteorologiques par rapport a ceini des observations proprement dites j
3) les nouvelles techniques qui sont mises au point pour Ie depouillement
des donnees meteorologiques a des fins de recherches;
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PRlE INSTA1tHlIENT les Membres et les services mete-orologiques des pays
non Membres de publier leurs observations mete-orologiques sous Ia forme recomman dee dans Ie Guide des pratiques climatologiques, en accordant une attention
speciale aux donnees aerologiques (voir paragraphe 8.5.2. i du Reglement
technique) ainsi qu'aux donnees relatives it l'ozone et au rayonnement j
PRIE Ie Comite executif de faire en sorte que soit entreprise une etude
des moyens permettant de mottre directement a Ia disposition des chercheurs
et SOllS une forme appropriee les donnees meteorologiques, notamment les
donnees aerologiqucs ot celles relatives a l' ozone et au rayonncment, en ne
perdant pas de vue Ia necessite d' 61aborer des methodes 6conomiques pour Ia
publication ct l'cchange des donnees, et de prendre des mcsures appropriees
compte tellU des resultats de cette etude j et

CHARGE

Ie Secretaire general,

1) de dresser et de tenir it jour un catalogue montrant la faeon dont
les donnees meteorologiques peuvent etre obtenues a des fins de recherches j
2) de preter son coneours, Ie cas echeant, pour obtenir des donnees
destinees aux chercheurs.

27 (Cg-ID) -

ROle de I'Organisation meteorologique mondiale dans Ie
domaine des aspects meteorologiques de l'utilisation de
I'energie atomique it des fins pacifiques

LE CONGRES,
NOTANT,

1) les resolutions adoptees ala dixieme Assemblec generale des Nations
Unies, sous les titrcs «( Utilisation de l' energie atomique a des fins pacifiques »
et «( Effets des radiations atomiques » j
2) la resolution 2.2(EC-VIII) {( Participation de l'Organisation meteorologique mondiale au developpement international de l'utilisation de I'energie
atomique a dcs fins pacifiques» decidant que I'Organisation meteoroIogique
mondiale clevait assumer un role de eonseiller pour les aspects mete orologiques
de l'utilisation de l'energie atomique
des fins pacifiquos j

a.

3) les ,,;solutions 16 (EC-X) et 42(58-EC) ;
4) quc la collaboration cles institutions specialisees des Nations Unies
et de l' Agence internationalc de I' 6nergie atomique est necessaire en vue de
mettre en reUVI'e ces resolutions j
CONSIDl~RANT,

1) que la meteorologie revet une grande importance pour l'uLilisation
de l'cnergie atomique
humaine j

a. des fins pacifiques dans les divcrses branches de l'aetivitc

86

RESOLUTION 27(Cg-III)

2) que les applications de Ia physique nuclcairc (par exemple isotopes
radioactifs) a Ia meteorologie peuvent contribuer au developpement de cette
SCIence;

3) que I'Organisation meteorologique mondiale peut joner un role
capital en donnant aux Membres des renscignclllcnts ot des a-vis au sujet des
problemes meteorologiques se rapportunt aux diverses activites suivantes :

a..) utilisation des isotopes l'adioactifs aux instruments et aux methodes d'observation;

b) ctablissemcnt de plans, construction et exploitation de divers Lypes de

centrales atomiques a des fins pacifiques (ccntralos productriccs d'energic
et installations de traitement, etc.), presentant toute garantie de securite
pour les populations j

c) mesure de la radioactivite de l'air et de l'eau

j

DECIDE,
1) que l'Organisation meteorologique mondiale, en sa qualite d'instituM
tion specialisee des Nations Unies, devrait:
a) etudier tous les aspects meteorologiques possibles de I'utilisation des isotopes
radioactifs ;
b) consulter les organisations internationaies compeLentes, en particulier
l'Agenee internationale de l'energie atomique, et les Mombres de l'Organisa M
tion meteorologique mondiale au sujet des aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'energie atomique des fins pacifiques, et presenter dans un
rapport d'ensemhle les renseignements reeueillis ;

a.

2) do oharger Ie Comite executif,

a)

i)

d'elahorer et d'approuver un programme del'Organisation meteorologique
mondialc concernant l'application de la physique nucleaire en meteorologie et d'y incorporer des dispositions sur los questions relatives a
l'utilisation des isotopes radioactifs pour mesurer les divers elements
(precipitations, humidite du sol, contonu en eau de la ncigc, evaporation,
etc.) et sur une extension de l'assistance dont les Memhres de I'Organisation ant hesoin dans ce domaine;

ii)

de publier periodiqucment des Notes techniques, des rapports, et des
listes de references sur ce sujet ;

iii)

de publicI' periodiquement dos Notos techniques, dos rapports et des
listes de references concernant les problemes mete orologiques lies a
l'etablissemont de plans, la construction et it I'exploitation des divers
types de centrales atomiques a des fins paeifiques (centrales productrices
d'energie, installations de traitement, etc.);

a.

b)

i)

d'etudier les travaux accomplis par Ie Conseil international des unions
scientifiques, I'Union geodesique et geophysique internationale etle Comite
scientifique des Nations Vnies pour l'etude des effets des radiations
ionisantes, et de prendre les dispositions necessaires pour que I'Organisation meteorologique mondiale participe, de concert avec les Nations
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Unies et d'autres organisations internationales, a I'elaboration de projets
concernant l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques,
lorsque les aspects meteorologiqu~s de ces projets revetent une grande
importance;
ii)

d'Otudier les problemes de la normalisation des instruments et methodes
d'observation pour rassembler les donnees sur la radioactivite en meme
temps que les donnees meteorologiques, dans Ie cadre des activitos
actuelles de l'Organisation, en vue d'accorder SOIL assistance et son
concours aux autres institutions specialisees des Nations Unies interessees
aces problemes ;

iii) d'aecorder son assistance et son concours, dans Ie cadre des activitos
actuclles de I'Organisation motcorologique mondialc, aux institutions
specialisees des Nations Uuies et aux autres organisations internationales
interessees aux problemcs lies a Ia radioactivitc de I'air et de I'cau;

c) de retablir Ie Groupe d'experts de l'energie atomique en designant de nouveaux
membres qui se soient occupes pcrsonnellement des problcmes lies aux aspects
meteorologiqucs de l'utilisation de l'energic atomique a des fins pacifiques ;
3) que I'Organisation devl'a fourmr a ses Membrcs et aux autres organisations internationales toute l'aide et l'assistance dont ils pourraient avoir
besoin dans tous les domaines d'activite mentionnes au paragl'aphe 2) sous
DECIDE du dispositif de la prosente resolution.

28( Cg-III) LE

Donnees meteorologiques des satellites artificiels

CONGRES,

NOTA NT,

1) la resolution 14(EC-X) ;
2) Ie rapport du rapporteur de l'Organisation sur les satellites metoorologiques it la onzicme session du Comite cx6cutif ;
CONSIDERAN'l',

1) que des donnees interessantes pour les meteorologistes ont eto deja
obtenues au moyen des satellites artifieicls ;
2) qu'il existe de nombl'cux types difIerents dc mcsures meteorologiques
qui pourraient etre effectuees grace aux satellites artificiels j
3) que les resultats de tclles mesures seraient eventuellement tres
preeieux, non seulement pour les recherches mcteorologiques mais pcut-etre aussi
pour une utilisation directe dans Ia prevision du temps;
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DECIDE que Ia politique de l'Organisation meteorologique mondiale
cansis tera a:

1) encourager Ia mise au point ct I'utilisation de satellites artificieIs,
en tant que moyen permettant d'obtenir des donnees m6t6orologiques precieuses ;
2) coIlaborer selon les besoins avec les Nations Unies, d'autres institutions specialisees ct organisations scientifiques, en particulier avec Ie Comite
de Ia recherche spatiale, pour les programmes de satellites artificiels qui peuvent
donner des resultats intcrcssant les meteorologistes ou a propos desquels I'avis
de ceux-oi peut etre utile; et
INVITE Ie Comite executif a. prendre toutes dispositions utiles pour suivre
de pres les utilisations des satellites artificiels a des fins meteorologiques et it
tenir les Membrcs au courant des developpoments interessants en ce domaino.

29(Cg-III) -

Respollsabilites de I'Organisatioll meteorologique mOlldiale en matiere de travaux internationaux relatifs it
I'ozone

LE

CONGRES,

1) la ""solution 26(Cg-III) ;
2) I'article 2 de la Convention;
3) les clauses de l'accord dc travail intervenu entre I'Organisation
meU:orologique mondialc et I'Union geodesique et gcophysique internationalc j
4) que les discussions avec des representants de la Commission internationale de I'ozone (Union geodesique et geophysique internationale) ont
montre qu'il ctait souhaitable que I'Organisation meteorologiquc mondiale
assumat certaines responsabilitcs en matiere de travaux internationaux relatifs
a I'ozone j

DECIDE d'etendro 10 champ d'action de I'Organisation meteorologiquc
mondiale de maniere a lui confier les responsabilites adequates sur Ie plan international en ce. qui concerne Ies travaux relatifs a l' ozone;
AUTORISE Ie Comite executif a elaborer ct
gramme pour l'Organisation dans ce domaine;

a mettre

en reuvrc un pro-
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PRIE

Ie Comite executif,

1) de coordonner Ie programme de l'Organisation meteorologique
mondiale avec celui de la Commission intel'nationale de l'ozone, afin d'eviter les
doubles emplois;
2) d'accorder une attention IJarticuliere (qui ne serait toutefois pas
forcement exclusive) a l'opportunite d'inclure les points suivants dans Ie pro~
gramme de l'Organisation :

a) tenir a jour un catalogue des stations et des observations d'ozone j
b) mettre au point des instructions, des manuels, des circulaires et des

formu~

Iaires pour les observations types et pour les experiences et etalonnages
courants;
c)

donner des directives generales sur les problemes relatifs aux instruments
et aux observations j

d) organiseI' des comparaisons interregionales d'instruments;

e) aider des pays au regions
recherches sur I'ozone

a mettrc

en ceuvre un programme affieace de

j

CHARGE Ie Seeretaire general de porter cette resolution ala connaissance
-de tous les interesses.

30(Cg-III) -

Unites employees dans les messages chilfl'es destines aux
echanges internationaux

LE CONGRES,
NOTANT les progres sensibles realises a la suite de I'adoption de la
Julion 28(Cg-II);

reso~

CONSIDEHANT qu'il cst souhaitable d'adopter dans Ies moindres deIais
un systeme commun (l'unites ffieteorologiques ;
DECIDE,
1) d'adopter 1'60h01le Celsius et Ie systeme metrique dans l'exprcssioll
des elements meteoroIogiqucs intel'venant dans les messages destines aux
eehanges internationaux;
2) de IJricr les lVlembl'cs qui n'emploient pas I'echellc Celsius Iii Ie
systcme metrique pour leurs observations, de les adopter, au CaUl's de Ia troi~
Sleme periodc financiere, en vue de leur utilisation dans les messages chiffres
qu'ils destinent aux cchanges internationallx.

NOTE: Cotto

1'6.~olutjOIl

remplace la resolution 28(Cg-II) qui ccsso (l'etl'e en vigllcnr.

90

RESOLUTIONS 3t(Cg-III} -32(Cg-III)

Reseau mondial de stations meteorologiques

31 (Cg-III)

LE

CONGRES,

NOTANT,

1) l'article 2 a) de la Convention;
2) la resolution 9(1), alinea 2 g): {( L'Organisation prendra toutes
mcsures utiles pour que Ie reseau mondial des stations meU:orologiques repondc
aux besoing. Dans Ie cas de Iacline grave, elle etudiera les moyens d'y rcmedier
sait par une aide collective, sait par un financemcnt sur des fonds speciaux,
sait par un accord avec un ou plusieurs pays » ;
CONSIDERANT,

1) l'importance que presente un reseau mondial appropric pour Ia
connaissance de la circulation generale j
2) les graves Iacunes qui existent encore dans Ie reseau, notamment
dans les regions tropicales et dans l'hcmisphere sud j
CIIAUGE Ie Comite exeeutif,
1) de prepareI' Ie projet du plan de devcIoppement du reseau mondiaI
metcorologiquc de stations terrestres et maritimes surtout pour la zone tropicale
et pour I'hcmisphere sud, en vue de combler les Iacunes existant dans Ie reseau j
2) de demander aux associations regionales, particulieremcnt aux
Associations I, II, III et V, et a taus les Mernbres de ces regions de prendre
toutes les mesures possibles pour Ia realisation du plan prevu au paragraphe 1)
sous CHARGE j
3) d'aider les Membres a appliquer Ie plan d'organisation du rcscau de
stations, surtout dans la zonc tropicale ct dans I'hc:m:i,sphere sud, en insistant
sur Ia ncecssite, dans co but, de fonds provenant du Fonds special des Nations
Unics aussi bien que de Ia participation 3. ces travaux des organisations internationales intcressees (Organisation de I'aviation civile internationale, Association
du transport aerien international, Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et Ia culture, etc.) j
4) de faire rapport au Quatricme Congres sur les progres realises dans
cette question et sur Ies projets de travaux ulterieurs pour Ia quatricme periode
finaneiere.

32(Cg-Ill) -

Atlas climatiques

LE CONGRRS,
NOTANT,

1) la ",solution 26(Cg-II) ;
2) la resolution 24(EC-VIII) ;
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3) ia resolution 30(EC-IX) ;

4) ia resolution 14(CAe-II) ;

5)

ia resolution 4(CMM-II) ;

PREND ACTE avec satisfaction de l'ctablissement et de l'adoption de
specifications relatives aux atlas climatiques nationaux et regionaux pour les
zones terrestres, ainsi que des mesures prises en vue d'etablir des specifications
analogues pour les zones maritimes et l'atmosphere libre;

ApPROUVE

les decisions prises par Ie Comite cxccutif dans les resolutions

24(EC-VIII) et 30(EC-IX) ; et
CONSIDERANT,

1) 1a ncccssitc d'accelerer les travaux de preparation des atlas climatiques nationaux et regionaux j
2) 1a n6ccssite de tenir constamment a. jour les specifications de l'Orga~
nisation meteorologiquc mondiale relatives aux atlas climatiques nationaux et
regionaux;

3} Ia necessite de coordonncr les activites des difierents organes
tuants de I'Organisation traitant des atlas climatiques j

eonsti~

SUGGERE au president de la Commission de climatologie de creer au sein
de sa commission un groupe de travail des atlas climatiques, auquel pal'ticiperaicnt des representants de la Commission d'aerologie et de la Commission de
meteorologie maritime et dont les attributions repondraient -aux hesoins enonces
ci~dessus sous CONSIDEUANT; et

Pnm le3 presidents des associations regionales de tenir comple dans la
preparation des atlas climatiques regionaux, des suggestions figurant dans
l'annexe it la presente resolution *; ct
CHARGE Ie Secr6taire general de designer un fonctionnaire technique
du Secretariat de l'Organisation pour assurer la liaison entre tous les difi'erents
organcs constituants qui participent a la preparation des atlas climatiques.
Catte l'esolut.ion l'emplace la resolution 26(Cg-II) qui oosso d'otl'e en vigueul'.
• Voir annexe VII.

Nol'Jo~:

33(Cg-III) -

Activite de I'Organisation meteorologique mOll(\iaIe ,ians
ie domaine de la bibliographic et lies publications

LE CONGRES,
NOTANT la participation limit6e des Memhres aux seSSions de la Commission de bibliographie et des publications j ct
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CONSIDERANT que les questions relevant du domaine de 1a bibliographie
ot des publications peuvent et1'0 traitoc8 pal' des organes mieux appropries

qu'une commission technique;
ApPRECIE la valeur de Ia tache accomplie par 1a Commission de bibliographie ct des publications;

DECIDE de ne pas reconstituer 1a Commission de bibliographie et des
publications;
CHARGE Ie Camite executif de prendre les mesures qui s'imposcnt en vue
de poursui-vre les activites actuelles de l'Organisation en matiere de bibliographie
et de publications, et de se tenil' continuellement au courant des questions qui
touchent a ce damaine d'activites j
El\IET

I'avis que Ie meilleur moyen d'accomplir cette tache serait :

1) de constituer un groupe d'experts qui serait eharge de:
a) completer et tenir it jour Ie Vocabulaire meteorologiquc international et la
Nomenclature meteorologique multilingue j

b) reviser, chaque fois que cela est necessairo, la Classification decimale llniverselle; les autres classifications utilisees en meteorologie et Ie Guide du
bibliothecaire meteorologiste;
c) formuler des avis sur les problemes que posent Ia liaison avec les organisations
intornationales s'occupant de questions de documentation, d'edition, de
bibliographie et de torminologie internationale, (par exernple, la Federation
internationale des associations de bibliothecaires, la Federation internationale de documentation, l'Organisation internationale de normalisation,
l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture,
otc.) j
2) de prier Ie Secretaire general de s'oecuper des autres probU:mes
d'administration et de secretariat qui so posent dans Ie damaine de la bibliographie et des publications, dans Ie cadre de ses activites pendant Ia deuxieme
periode financiere.

34( Cg-III) -

LE

Etablissement .l'un Reglement du personnel de I'Organisation meteol'ologique mondiale

CONGRES,

NOTANT que l'al'ticle 21 b) de la Convention prescrit au Congrcs d'etablir
des reglements relatifs a la nomination du personnel du Secretariat j
ESTIn[ANT que l'etablissement d'un Reglement du personnel est necessaire pour couvrir les autres aspects de l'administration du personnel du Secretariat j
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NOTA NT egalement les decisions prises par Ie Premier Congres et par Ie
Deuxieme Congres dans les resolutions 23(1) et 14(Cg-II), lors de l'adoption
et de Ia revision du Reglement du personnel;
CONSIDERANT

que Ie Reglement du personnel doit faire I'objet de quel-

ques amendements;

DECIDE que Ie Reglement du personnel, tel qu'il figure dans I'annexe
prescntc resolution *, entrera en vigueur a comptcr de Ia date de clOture
du Troisieme Congres.

a Ia

No'rl'~:

Cette resolution remplacc les resolutiollE 14 et 42(Cg-IJ) qui cessent d'ctre en vigueur.
.. Voir annexe VIII.

35(Cg-III) -

LE

Indemnisation des membres du personnel en cas de
maladie, d'accident ou de deces imputahles it l'exercice
de fonctions officielles au service de I'Organisation

CONGRES,

NOTANT,

1) l'article 6.2 du Heglement du personnel de I'Organisation
Jogique mondiale ;

mcteoro~

2) I'appendice D du Heglement du personnel de I'Organisation des
Nations Unies;
3) l'article 9 du Heglement financier de I'Organisation meteorologique
mondiale;
CONSIDERANT que I'Organisation doit prendre des dispositions pour
remplir ses obligations en ee qui conoe1'ne l'indemnisation des fonctionnaires
en eas de maladic, d'aecident ou de deces imputables a I'exereice de fonetions
officielles au service de l'Organisation ;

Dl{CIDE,

1) que les indemnites rnentionnces a l'appendice 1) du Reglement du
personnel de I'Organisation des Nations Unies sont applieables aux membres
du personnel de l'Organisation meteorologique mondiale ;
2) que les obligations finaneieres pouvant resulter de la decision ci~
dessus seront remplies par la creation d'un « Fonds de reserve du plan d'indem~
nisation du personnel» jusqu'a concurrence du montant de cinquante mille
dollars des Etats~Unis ($ 50.000) et par Ia conclusion d'un contrat d'assurance
commerciale approprie j
3) que Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel sera
alimente par Ies sommes suivantes:
a) sammes versees a I'Ol'ganisation par son assureur commercial au titre des
polices qu'elle a souserites;
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b) sammes reQHes en reglement des demandes de rembOlll'SCment presentees par
un membre du personnel contre des tiers, 8i ce membre perl]oit des indemnitcs
en Ycrtu des dispositions du chapitre V I du Reglement int6rieur du personnel;
c)

credits annuels provcnant du budget ordinaire de l'Orgallisation

j

rl) sammes recues (par derogation aux dispositions de I'article 10.1 du Reglement financier) au titre d'interets produits par Ie placement des sommcs
constituant Ie fonds

j

4) que des prClevements peuvcnt iHl'c efiectues SUr Ie Fonds de roulement, en attendant la constitution d'un capital suIftsant;
PRIE Ie Comito executif de d6finir les buts et les limites du Fonds de
reserve du plan d'indemnisation du personnel;

a.

AUTORISE Ie Secretaire general
etablir un Fonds de reserve du plan
d'indernnisation du personnel en vertu des dispositions de l'urticle 9.8 du Reglernent financier de I'Orgunisation meteorologique mondiale et conformcment
aux buts et limites definis par Ie Comito executif.

36(Cg.III) -

Conditions de nomination du Secretaire general

NOTANT l'article 21 a) de la Convention;
DI~CIDE que les conditions de la nomination du Secretairc gimeral sont
celles fixccs dans Ie projct d'accord incIus dans I'annexe it la prcsente resolution *.

NOTE: CeLte resolution remplace la resolution 40(Cg-lI) qui cessora d'otre en yigucur Ie 1 er janvier
1960.
-" Voir annexe IX.

37 (Cg.III) -

Etahlissement d'nn Reglement financier de I'Organisation
meteorologique mondiale

LE CONGRES,
NOTANT l'articIe 7 l) de la Convention, autorisant Ie Congres it prendre
toute mcsure susceptible de servir les buts de I'Ol'ganisation ; et
CONSIDERANT que Ia gestion des finances de l'Organisation meteorologique mondiale necessitc l'existence d'un Reglement financier;
NOTANT egalement les decisions prises parle Premier Congres et par
Ie Deuxieme Congres dans les resolutions 22(1) et 12(Cg-II), pour l'adoption
des Reglements financiers respectivement pour la premiere et Ia deuxieme periode
financiere; et
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que Ie Reglemellt iinancier doit faire l'objet de quelques

j

DECIDE que Ie Reglement financier tel qu'il figure dans l'annexe a la
presente resolution * s'appliquera a la tl'oisieme periode finaneiere commen9ant
Ie 1er janvier 1960.

NOTE: Cette :r6so111tion rcmplaee la resolution] 2(Cg-II) qui cessera (1'8t.l'e en viguelU'le lor ja.nviel'
1960 .

• Voil' annexe X.

38(Cg.TII) -

LF.

Montant maximum des diSpenses de la troisieme periode
financiere

CONGRES,

NaTANT,

1) I'article 23 de la Convention

j

2) I'article 4 dn Rcglement financier
AUTORISE

j

Ie Comite executif,

1) it engager des dcpenses pour un montant de deux millions, six cent
quatre-vingt-quatorze mille, (luatre cent quatre-vingt-quatre dollars des EtatsUnis ($ 2.694.484) au cours de la troisicme poriode financicrc du 1 er janvier 1960
an 31 dccembre 1963, ees depenses etant reparties entre les differcnts titrcs du
budget de la maniere indiquee dans l'annexe ala presen-te resolution *j
2) a engagcr les depenses necessaires qui resultent des augmentations
des traitements et indemnites du personnel du Secretariat decoulant de modiftcations analogues apportees au bareme des traitements et indemnites du personnel de l'Organisation des Nations Unies au cours de la troisieme periode
financiere, ces depenses ne vcnant s'ajoutcr au montant indique ci-dessus de
deux millions, six cent quatre-vingt-quatorze mille, quatre cent quatre-villgt~
quatre dollars des Etats~ Unis ($ 2.694.484) que si Ie Comite executif a lieu
de croire qu'elles ne peuvent pas etre couvertes grace a des economies realisees
dans Ie budget approuve j
3) a. cngager, au cours de la troisieme periode fillanciere, en plus des
depenses faisant I'objet des paragraphes 1) et 2) ci-dessus et juSqU';l concurrence
d'un montant total de cent mille dollars des Etats-Unis ($ 100.000), toutes
depenses necessaires qui seraient approuvees par les Membres j
HABILITE

annuelles.

*

Voir annexo XI.

Ie Comite executif it approuver, dans ces limites, les depenses
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RESOLUTIONS 3'(Cg-II1) - 40(Cg--III)

Bareme des contriJJlltions

39(Cg-TII)
LE

CONGRES,

NOTANT

I'article 24 de Ia Convention;

DECIDE,
1) qu'a partir du 1 er janvier 1960 les contributions proportionnelles
des Membres seront fixees en combinant Ie bareme d'uriites de contr.ihution de
Ia deuxieme periode financicre, amende par Ie eOlIgreS, et un bareme d'unites
londe sur Ie bareme des contributions des Nations Unies, modifie de maniere
it tenir compte de Ia difference qui existe entre les deux organisations du point
d~ vue de leur composition;
2) que Ia combinalson des deux systemes s'eITectuera pendant Ia troisieme periode financie-rc en fixant Ia contribution a soixante-quinze pour cent de
Ia quote-part assignee pour Ia deuxiemc periode financiere, plus vingt-cinq pour
cent de la quote-part fondce sur Ie bareme des Nations Unies.

40(Cg-III) -

Lg

Fixation des contributions proportionnelles pour la troisieme periode financiere

CONGRES,

NaTANT,

I) l'article 24 de Ia Convention

j

2) la resolution 39(Cg-III) ;
DECIDE,
I) que, pour Ie ealcul des contributions des Membres pendant la troisieme
periode finaneiere, Ie barcme applique par les Nations Unics pour les annces
1959-1961 sera utilise, selon les indications donnees dans Ia troisieme colonnc
du tableau I de l'annexe a la prcsente resoIution*, ainsi quc Ie bareme des
contributions de Ia dcuxieme periode financicrc figurant dans Ia deuxicme
colonne;
2) que les contributions proportionnelles des Membres pour la troisicmc
periode finaneiere seront fixees selon les chifIres figurant dans la quatrieme
colonne du tableau I;
3) que les contributions pl'oportionnelles des pays figlll'ant au tableau II
de l'annexe *, qui ne sont pas Membres mais peuvent Ie devenir, seront fixees
d'une maniere analogue, d'apres les indications du tableau II;

'* Voir amlexe XII.
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4) que, exception faite des dispositions prevues ci-apres, les unites de
contribution indiquees dans la quatrieme colonne du tableau I demeureront
en vigueur pendant toute Ia troisieme periode' financiere j
AUTO RISE Ie Secretaire, general it aCQepter et it mettre en ceuvre toute
proposition, relative it l'ajustement de certaines unites de contribution, soumise
conjointement par deux pays ou davantage, a.' cClndition que Ie Hombre total
d'unites assignees aux pays qui soumettcnt-une t'~lle proposition demeure, apres
ajustemcnt, egal it la somme des unites indiquees pour ces pays dans la quatrieme
colonne du tableau 1;
AUTORISE Ie _Comite executif it fixer. proVisoirement les contributions
des pays non Membres qui ne figurent pas dans l'annexe, au cas au certains de
ccux-ci deviendraient Membres de l'Organisati'on,-'eil appliquant it cet eITet une
methode fondec sur des principes analogues a,-c-eux-obscrvcs pour l'etablissement
des contributions indiquees dans l'annexe j
CONSIDERANT que les unites de contribution de la premiere pel'iode
financiere, sur lesquelles les contributions actuelles sont fondces en partie, ne
constituent plus une representation precise et actuelle des prineipes qui avaient
servi initialement it leur etablissement, et que ees principcs eux-mernes devront
peut-etre etl'e revises et clarifies j
CHARGE Ie Comito executif d'etudier cette question et de soumettre au
Quatricme Congres toutes propositions qu'il peut juger llecessaire de presenter
pour amender ces principes et les contributions 'Jui en dccoulent.

41(Cg-III) -

LE

Examen du Fonds de l'oulement

CONGRES,

NOTANT,

1) la resolution 27(1) et les articles 8.3 et 9.2 du Reglement finanClcr;
2) que Ie Reglemcnt financier de l'Organisation pl'cvoit l'etablissement
d'un Fonds de roulement au moyen d'avanccs faites par les Membrcs en fonction
du bareme des contributions proportionnelles au Fonds general de l'Organisation j
3) que les avances figurant au credit des Membres fondateurs de l'Organisation sont actuellement proportionnelles aux contributions fixees pour la
prcmierc pCl'iode financiere j
4) que les Membrcs admis it l'Organisation au cours de Ia premiere
pcriode financiere, ont verse au Fonds de roulement des avances qui, par ra pport
au nombre d'unites qui leur a etc auribuc, sont inf6rieures it celles versees par
les Membres fondateurs j
5) que les Mcmhres admis _u l'Organisation au cours de la dcuxiemc
pcriodc financiere n'ont pas verse d'avances au Fo.nds de roulcment;
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1) que Ie Fonds de roulement continuel'a it etre mail1tenu pour les fins
suivantes :

a) financer les credits budgctaires jusqu'ala reception des contributions;
Ht~cessaires pour couvrir les d6penses
imprevues et cxtraordinaires qui ne penvent etre financees sur les credits
budgetaires CDurants;

b) avancer les sommes qui pourraient ctrc

2) a.) que tous les Memhrcs devraient porter leurs avances au Fonds de
roulement au niveau qui sera determine par Ie Camite executif sur Ia base des
contributions proportionnclles fixecs pour Ia troisieme periode financiere j

b) que ce resultat soit obtenu au moyen de contributions additionnellcs
versees par les Mcmbl'cs, selon les besoins, au COUI'S de Ia troisieme peri ode
fmanciere j
3) que les sommes que les Membres seront prIes d'avancer au Fonds
de roulement durant la troisieme periode finaneiere ne devront pas depasser
einq pour cent du montant maximum des depenses autorisees pour les quatre
annces de 1a meme peri ode.

42(Cg-III) -

Examen du montant maximum des depenscs de la
deuxicme periode nnancicl'e

LE CONGERS,
NaTANT l'articIe 23 de la Convention et les articles 4.1, 9.2 et 9.5 du
Reglement financier j

CONSIDERAN'l' les difficult6s qui surgiraient si les Membres n'avaient pas
permis que les depenses reeUes pendant la deuxieme perio'de financiere dcpassent
Ie montant maximum des depenses autorisees par Ie Deuxicme Congres ;
PRIE Ie Comite. exceutif de prendre toute autre mesure possible pour
que les depenses supplcmentaires pour la deuxieme peri ode financiere soient
maintenues au minimum; et
DECIDE, en outre,
mentaires 8eront imputees
financiere j

a titre

a un

exceptionnel, que de telles depenses suppIecompte special au CaUl's de ]a troisieme periode

CHARGE Ie Secretaire general de ]Jrendre les dispositions approprices

(y compris les remboursements au Fonds de roulement).
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43(Cg-III) -

LE

Confirmation des contributions I'rol'Ol'tionnelles fixees
pour les nouveaux MeJubl'es et pour les Melnbres £UtU1'8
au COllI'S de la deuxieme periode financiere

CONGRES,

NOTANT,

1) la resolution 35(Cg-II) ;
2) que certains changements sont intcrvenus au caul'S de la deuxieme
periode financicre dans la composition de rOrgallisation j
3} que Ie DCllxieme Congres n'a pas fixe de contributions pour certains
Memhres j

I) que, pour Ia deuxieme periode fillanciere, les contributions des
nOllveaux Memhres sont Ies suivantes :

Federation de Malaisie
Ghana
Maroc
lie Maurice
Siugapour et les Territoires britanniques

de Borneo· . . . . .
Territoires britanniqucs de l'AfricIue
occidentale
Tcrritoires britanniques de l' A f l'ique
orientale et les Seychelles
Repu~)Jique Arabe Unie

4
3
5
1

unites
unites
unites
unite

4 unites
Ii, unites

6 unites
15 unites

2) que la quote~part fixee pour les Territoires britanniques de I'Afrique
occidentale rcmplace Ia quotc~part de I'ancien Membre portanl Ie meme litre,
u partir de la date d'admission du Ghana comme Memhre ;
3) que les quotes~parts de chacun des autrcs Mcmbres cnumeres cidessus s'appliquent a partir de ]a date de leur admission comme Membres;

4) que Ia difference enlre Ie montant de la contribution du Maroc
correspondant a une quote-part de cinq unites pour ]es annees 1957, 1958 et
:t959, et Ie montant qui avait ete prealablement etabli sur la base de sept unites,
sera preIevce sur Ie soIde crcditcur du Fonds general j
NOTANT cgalement que certains autres pays qui ne sont pas :Mcmbrcs
de I'Organisation meteorologique mondialc pcuvent le devenir;
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DECIDE,
5 que pour Ia - dc'uxiimie periode finahcicrc, les contributions des
Membl'cs sont fixecs co mine :suit ;

r

1 unite
i unite

Guincc
Ruanda· Urundi . . .

6} que lorsque In Guinee deviendra Membre, la contribution de I'Afrique occidentale francaise sera r6duite it six unites pour Ie rcste de la deuxieme
periode financierc, it partir de Ia date d'admission du nouveau Membre;
7) que lorsque Ie Ruanda- Urundi deviendra Membrc, Ia contribution
du Congo beIge sera reunite it huit unites pour Ie reste de Ia deuxieme pcriodc
financiere, t't partir de .la, date d'admissiou.du nouveau Membrc.

44(Cg-III) -

LE

Utilisation des fonds de I'Organisation meteorologique
internationale

CONGUES,

1) des resolutions 38 et

39(Cg~ll)

; et

2) de ce que les operations finaneieres relatives au transfert a l'Organisation mctcorologique mondiale des ressources et obligati~ns de 1'0rganisation
meteorologique internationalc ont etc mcnccs a bonne fiu ;

DECIDE,
1) que Ia Fondation de 1'OMI, instituee en execution des dispositions
deja resolution 38(Cg-II), sera maintenue pendant 1a troisieme periode fillanciere
sous Ie tit~'e de {( Fonds de 1'OMI) e-t quo les sommes disponihles seront investies
dans dos valcurs afl'rant touto garantie j
2) que les ressourcos du Fonds pour depenses imprevues, egalement
institue _en execution_ des dispositions de Ia resolution 38(Cg-II), scront transferees au Fonds de l'OMI et investies aussi dans des vaIeurs ofl'rant toute garantie ;
3) que, sur Ie montant total du Fonds de raMI, il sera mis de cote
une somme de cinquante -mille _dollars des Etats-Unis ($ 50.000), et que les
interets provenant du placerr;tent de cette somme seront -utilises comme suit;

a) dix pour cent seront reverses au fonds

a titre

de capital;

a Ia discretion du- Comite executif, pour rune des fins
enancees dans l'annexe a la presente re.solutio~;

b) Ie reste sera utilise,
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4) que Ie solde du Fonds de rOMI c'est-a.-dire Ie montant en excedent
des cinquante mille dollars des Etats-Unis ($ 50 000) dont il est question au
paragraphe 3) ci-dessus sera garde en reserve et utilise de Ia maniere dont decidera
Ie Congres, et que les interets provcnant du placement de ce solde 8eront verses
au fonds a titre de capital.

NOTE: Cette resolution remplace les resolutions 38 et 39(Cg-II) qui ccsscnt (l'etl'e en vigueul'.

ANNEXE
Fins auxquelles seront utilises quatre-vingt-dix pour cent des interet" annnels du fonds

mentionne au paragraphe 3) sous DECIDE du dispositif de ]a resolution

1. Subvenlionnel' des travaux de recherches imporLants accomplis par des
meteorologistcs rcnommes

j

2. Attribuer un Prix de l'OMI pour un travail eminent dans Ie domaine de la
meteorologic j
3, Prendre loute autre mesure permeLtanL de faire progresser d'imporl.antes
recherches mete orologiques j
4. Etre garcles en reserve, pour utilisation ulterieure.

45(Cg-III) LE

Siege permanent de I'Organisation

CONGRES,

NOTANT,

1) les resolutions 41.(1) et 43(Cg-II) ;
2) la decision des Membres de I'Organisation visant Ii conclure un
accord avec Ie Canton de Geneve 8lJ. sujet de la construction, par Je canton,
d'nn hatiment OU s'installcra a titre permanent Ie Secretariat de I'Organisation
meteorologiquc mandiale ;

3) les progrcs deja accomplis dans la construction de cc batiment
CONFIRi'1E

j

les decisions antel'ieures de l'Organisation tendan!:. Ii :

1) accepter, en principe, l'invitation du Canton de Geni'wc d'installer
lc siege du Secretariat de l'-Organisation meteorologique mondiale a Genevc ~
2) Iouer au Canton de Geneve Ie batiment construit par cclui-ci pour
Ie seul usage de I'Organisation meteorologique mondiale et cl'y installer Ie
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Secretariat de I'Organisation, sous reserve de l'acccptatioll, par Ie canton, des
conditions suivantcs :

a) Ie loyer maximum aunnel ne depassera pas dix-huit mille dollars des Etats~
Unis ($ 18.000) ;
b) I'Organisation aura Ie droit de jouissance complete du batimcnt pour une
duree ind6finie ;
c) l'Organisation pourru, a tout moment, acquerir Ie batiment i
PRIE Ie Co mite exccutif de suivl'c Ia question du batiment du siege et
de faire rapport au Quatrieme Congres pour permettre a celui-ci de prendre une
decision sur Ie renouvelIemcllt de la location on I'acquisition du bfiLiment.

46( Cg-III) LE

Revision des resolutions du Congres

CONGRES,

CONSIDl~RANTJ

1) qu'il importc de ne pas laisser s'accumuler un ensemble de resolutions
des diITel'ents Cangres dant certaines seraient devenues sans objet tan dis que
d'autres auraient ete remplacees par de 110uvelles decisions j

a la

2) qu'il est tres utile de publier les resolutions en vigueur du Congres
suite de chacune des sessions j

DECIDE,

1) de nc pas rnaintenil' en _vigucur les resolutions suivantes :
Deuxieme Congl'es (Cg-II): 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,

21., 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 eL 44;
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 1~, 15, 17, 18,
Premier Congrcs (I):
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47 ct 48;
les resolutions 33, 34, 35, 36, 40, 41(Cg---'---II) ccssant d'etre en vigueur au 1 er janvier 1960 et la resolution 19(Cg-II) au l er janvier 1961 j
2} de maintcnir en vigueur les resolutions 3, 4, 5,·17, 18,27(Cg-II) et
1, 16, 37(1), et d'~n publier Ie tcxtc a la suite des resolutions adoptees a sa
troisiemc session * .
• Voh' annexe XIII.

ANNEXE I
Annexeit la resolution 5(Cg-III)
Modifications an Reglemellt general
de I'Organisation meteorologique mondiale
NOTES:

i.

La colonne Ancien num.cro indique les llumeros des l'egles modifices ou
adoptees par Ie Troisieme eOlIgreS, d'apres la 2e edition, 1956, de la publi-

cation OMM-N° 15.BD.1.
La colonne Noupeau nwnel'o indique la nouvelle numcrotation des regles

2.

dans l'edition 1959 de la publication OMM - N° 15 .BD.1.
Ancien
l1!tmero

1
3
4
1)

1
3
4

5)

14
19
30
31
32 bis
34 bis
34 his 1)
34 his 2)
36
40
45
~7

NOlweau
numero

bis

52
54
55 bis

56
57
58

59
60
61
61 bis 1)
61 bis 2)
61 bis 3)
62

95)
14
19
30
31
33
36
37
38
40
44
49
52
57
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Ancien

Noupeart

nwnel'O

numel'O

63
65
76
77

79
82
83
86
91 bis
95
96
97
101
103
:lO3 his
105 his
106
11.'[
119

1219)
124
126
128
129
1349)
13G
138
142 bis
143 bis

72
7t,

85
86
88
91
92
95
10:1.
105
106
107
111
113

lH
117
118

123
131
133 9)
:1.36

138
140
141
1469)
:1.48
150
155

157
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Modification. au R6glement geneml
de I'Organisation meteorologique mondiale

Definitions
Dirccteur du Service
meteoroIogique d'un
.iVlembrc

Le Directeur d'un Service metcorologique du Membre
qui a ete designc comme Ie representant permanent
de ce Membre ou, Ie cas echeant, Ie Directeur d'un
Service meteoroIogique du Membre specialement
designe par celui-ci aux fins de Ia Convention et du
Reglement general

l'ccommalldation

Une decision, conforme aux dispositions de l'annexe III, chapitre I, au present Regiement,' d'un
oq~ane constituant ou d'un de seS organes subordonnes,
qui exige l'approbation d'un organc superieur avant
d'etre mise en application

resolutioll

Une decision, conforme aux dispositions de l'annexe III, chapitre I, au present Reglement, d?un
organe consLituant, qui n'exige lJaS l'approbation d'un
organe superieur avant ·d'etl'o mise en application

programme de travail

Liste des questions illscrites it l'ordre du jour et des
autres sujets it examiner lors d'une seance d'un
organe constituant

Regie.
RJ~GLE

1

Lc present Reglement general est adopte cn application de l'article 7 a)
de Ia Convention de l'Organisation meteorologique mondiale et subol'donne aux
dispositions de ladite Convention. S'il surgit une divergence entre l'une de ses
dispositions et une disposition de la Convention, c'est Ie texte de la Convention
qui fait autoritc.
REGLE

3

Chacune des regles 25 et 62 a 76 inclusivemcnt peut etl'e suspendue en
tout ou en partie dans des cas particuliers, pourvu qu'un preavis de vingt-quatre
heures concernant cette proposition dc suspension ait etc donne. On peut se
passel' de ce preavis 8i aUCline d6ICgation ou aucun membre ne presente d'olljectrOll. Les rcgles 140 et 141 peuve-nt anssi etre suspendues, mais seulement dans
Ie cas special de sessions d'une Commission technique tenues conjointement
avec un organc constituant d'une autre organisation internationale.
REGLE

4

Chaque organe constituant peut cxceptionnellement adopter pour son
usage interne des regles de procedure additionnelles, a condition toutefois
qu'elles ne soient pas en des accord avec ]a Convention et Ie Reglement general.
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Dans chaque cas, l'organe constituant indique la date d'application et
precise si ces regles sont adoptees pour la duree d'une session ou si elles ont
un caractere permanent.
Les Presidents d'Associations regionales et de Commissions techniques
informent Ie Comite executif de toutes regles additionnelles de procedure adoptees pal' ces organes en meme temps que des raisons de leur adoption,
RE:GLE

9 5)

5) De prendre des mesures, au nom du Comite executif, ct apres avoil'
consulte les Presidents des Commissions techniques interessees et les membres
du Gomitc. executif, sur telles recommandations d'une Association ou d'une
Commission, quand il estime que, dans l'interet de I'Organisation, ccs mesures
ne peuvent etre dillerees jusqu'a la prochaine session du Comito executif. Dans
tous les cas, la confirmation du Comite executif, lors de sa pro chaine session,
est necessaire, La procedure prevue it l'annexe III au present Reglcmcnt est
sui-vic pour l'applieation des dispositions clu present paragraphe.
REGLE

14

Si, pour une cause quelconque, Ie deuxieme Viee-Pr~sident de l'Organisatioll
au un Vice-President d'un organe eonstituant de.missionlle, cesse J'etre en
mesure d'cxercer ses fonctions ou n'est plus eligible it ces fonctions, Ie President
de I'organe interesse fait pro ceder a. I'election d'un deuxieme Vice-President
ad interim (ou cl'un Vice-President ad interim dans Ie cas d'un organe constitnant) pour un temps limite au terrne du mandat de la personne qu'il remplace.
REGLE

19

Lorsque l'admission d'une pcrsonne cst contestee par un d61egue principal,
cette perSOTlUC siege provisoirement avec les memes droits que les antres dele·
gues, memhres ou observateurs, jusqu'a ee que Ie rapport sur la verification
des pouvoirs ait ete examine et que I'organe constituant ait pris une decisiolL
REGLE 30

Chaque organe constituant peut etabliI' des groupes de -travail qui fonctionnent jusqu'it la session suivante de I'organc. Celui-ei fixe les attributions
des groupes de travail dans la limite de son mandat, Les participants aux
groupes de travail sont choisis par l'organe constituant- lIs ne sont pas necessairement choisis au sein de cet organe. Lorsqu'un groupe de travail est etabli
au COUI'S d'une session, Ie president de ce groupe est normalement elu par ce
groupe si taus les mcmbres du groupe sont presents; dans Ie cas contraire,
l'organe constituant peut choisir Ie president clu groupc, ou demander au President de l'organc eonstituant de prendrc des dispositions pour l'eleetion par
correspondance du president du groupe.

i06

ANNEXE I

Lorsqu'un groupe de travail- cst etabli entre deux sessions, Ie President de
l'organc constituant prend des dispositions pour l'eJection par correspondance
du president du groupe. En attendant I'election par correspondancc, Ie President peut designer. une personne chargee de diriger les travaux du groupe ot
d'agir en tant que president provisoire.

REGLE 31

Sur dcmande du groupe de travail, et ~pres consultation avec Ie Secretaire
general dans les cas ou cola peut impliquer des frais pour I'Organisation, Ie
President de l'organc constituant peut inviter des experts techniques a participer aux travaux du groupe.

REGLE 32 bis

Les depcnses afIerentes a la participation des membres des groupes de
travail d'Associations regionales aux sessions de ces groupes sont a la charge
des lVIemhres auxquels appartiennent les memhres de ces groupes de travail.
Les depenses afferentes a Ia participation des membres des groupes de
travail des autr~s organes constituants aux sessions de ces groupes sont normalement a Ia charge des Membres auxquels appartiennent les membres de
ces gt'oupes de travail.
Toutefois, Ie financement des sessions des groupes de travail (ou groupes
d'experts du eomite executif) partant sur des questions importantes ot urgentes
peut etre assure par l'Organisation sur decision prise par Ie Congres ou par Ie
Comite cxecutif, sous reserve que les problemes tl'aites rcmplissent Ies conditions suivantes :

J)

Presenter un interet general pour I'Organisation j
2) Elre de nature a exiger les services d'experts specialemcnt choisis on
raison de leurs qualifications personnclles au pour representer un interet regional, plutot que ccux de represcntants ohoisis d'apres une base nationale ;
3) Etre de nature a ne pas pauvoir etre resalus par corrcspondance, ct
4) Etre -considcres par Ie Comite executif comme ayant une haute
priorite,
REGLE 34 bis

Le president d'un groupe de travail mixte fixe la date, Ie lieu et I'ordre
du jour d'une session du groupe, en consultation avec les Presidents des
organes constituants interesses. Les documents pour Ia session sont, ell
regIe generale, envoyes aux membres du groupe de travail mixte et au
Secretaire general, quatre-vingt-dix jours au moins avant l'ouverture de la
seSSIOn,
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REGLE 34 bis 1)
La date et Ie lieu des reunions d'un groupe de travail sont fixes par Ie President de l'organe constituant dont releve Ie groupe, en consultation avec Ie
president de ce groupe et Ie Secretaire general. La notification d'une session
d'un groupe de travail est faite par Ie Secretaire general aux membres du groupe
et aux Membrcs auxquels ces derniers appartiennent, quatre-vingt-dix jours
au moins avant Ia date d'ouvel'ture de Ia reunion.

REGI.E 34 bis 2)
I.e president d'un groupe de travail preparc l'ordrc du jour provisoire
de Ia scssion de ce groupe, en consultation avec les membres du groupe ot Ies
Presidents de I'organe constituant interesse, ou des organes constituants interesses.
R]~GJ.E

36

Dans Ie cas d'une recommandation d'un groupe de travail, adoptce durant
unc session ou par correspondanee entre les sessions de l'organe constituant
responsahle, Ie President de cet organc pcut, a titre de mesure exceptionnelle,
appl'ciuver ]a recommalldation au nom de l'organe constituant quand, a son
avis, Ia question est urgente et qu'elle ne semble pas impliquer de nouvelles
obligations pour les Membres. II peut alors soumettre ectte rccommandation
a l'adoption du Comite executif ou au President de I'Organisation pour suite a
donner conformement a Ia regIe 9, alinca 5).
REGLE

40

La notification de Ia date et du lieu de Ia seSSIOn commune est faite
par Ie Secretaire general, all plus tard cent vingt jours avant Ia seance d'ouverture aux Membres de I'Ol'ganisation, aux membl'cs des organes constituants
intcresses, aux Presidents de tous les autres organes const-ituants, aux Nations
Unies, a tontes autres organisations internationales avec Icsquelles l'Organisation a concIu des arrangements ou accords et, eonformement aux dispositions
des regles 16 et 17, aux observat.ellrs et pel'sonnes invitees. L'ordre du jour
provisoire et un memoil'e explicatif dOllllant un resume des problemes a diseuter
sont cgalement envoyes aux destinataires de la notification au plus tard cent
vingt jOllrs avant la date d'ouverture. Les documents pour la session sont
adresscs Ie plus tot possible a tous les membres des organes constituants interesses,
aux Presidents des autres organes constituants, ainsi qu'aux organisations,
observateurs et personnes invitees ayant fait connaitrc leur intention de se faire
representer ou de participer it la session.
REGLE

45

En cas d'acceptation d'une invitation a une session ou it unc seSSIon commune convoquee pour dis cuter de questions relevant des attributions d'une
Commission de I'Organisation, Ie ou les reprcsentants de I'Organisation sont
normalement Ie President de la Commission Ia plus directement interessee et/ou
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Ull fonctiollnaire du Secretariat dcsigne par Ie Secretairc general. Toutefois,
une ou plusieurs personnes competentes, residant a I'endroit OU doit se tenir
Ia session, ou a proximite, peuvent etre designees pour representer l'Organisation. La representation aux sessions est reduitc au minimum compatible
avec les buts de l'Organisation.

REGLE 47 bis

Aux fins de Ia Convention et du present Rcglcmcnt, Ia phrase {( votes pour
et contre)} signific les votes affirmatifs au negatifs seulement ot ne comprend
ni les abstentions, ni les bulletins blancs, ni les bulletins nuls.
REGJ.H 52

En cas de vote au scrutin secret, Ie Hombre des voix exprimees pour ou
contre et celui des abstentions sont notes dans les proces-verbaux.
REGLE 54

Entre Jes sessions toute question relevant des attributions d'un organe
constituant et qui, de l'avis de son President, peut etre resolue par correspondance, peut etre soumise a un- vote par correspondance apres un echangc de
vues, si un tel cchange est juge mkessaire. Au cas au Ie vote sur une proposition dont cst saisie une Commission technique" a lieu par correspondance, -Ie
droit de vote sera exercc par Ies Representants permanents des Membres representes au sein de Ia Commission. Les regles de procedure llxces a l'annexe III
au present Reglement seront suivies, pour l'application des dispositions de Ia
presente regIe.
REGLE 55 bis

Pour un vote par correspondanee, Ia decision n'est valable que si Ie nombre
des l'ePOnSes des membres de I'organe constituant, au, dans Ie cas d'une Commission technique, des Membres representcs, attcint Ie quorum qui sc1'ait exige
pour l' organe constituant en session. Si, dans un delai de quatre-vingt-dix
jours apres Ia date d'envoi de l'invitation a voter, Ie Secretariat n'a pas re~u
Ie nombre requis de reponses, la proposition cst consideree comme rejetee.
REGLE 56

Les recommandations d'une Association rcgionale ou d'une Commission
technique qui afl'ectent d'autres Associations au Commissions, qu'elles aient
ete adoptees au CaUl's d'une session ou par correspondance, sont transmises
immediatement par Ie Secretariat aux Presidents des autres Associations et
Commissions interessees, de maniere que l'avis de ces organes constituants
soit connu avant l'examen de ces reCOinmandations par Ie Congres ou Ie Comite
exeeutif.
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Elections pendant les sessions
REGLE 57

Les elections it tontes les fouctions et a. tous les postes qu'mi organe cons·
tituant est appeIe it pourvoir ont lieu lars de chaque ses'sion dudit organe
COilstituant.
REGLE 58

Avant chaque election it une fonction au a. un poste, une liste des candidats
est prcparee par 1'organe constituant en session j cette liste se compose des
propositions du Comitc des nominations, lorsqu'un tel comite cxiste, et des
propositions presentees en seance.
REGLE 59

Une election separee a lieu pour chaque fonction dans l' ordre suivant:
President, premier Vice-President, deuxieme Vice-President et autres fonctions.
Chaque siege au Comito executif est pourvu par une election separee.
REGLE 60

Pour les elections, la procedure suivante est appliquee:
a) Dans toutes les elections, Ie vote se fait au scrutin secret; toutefois
s'il n'y a qu'un seul candidat, celni-ci peut etre declare eIu sans scrutin. En
ce qui concerne Ie droit de vote, les dispositions de la regIe 47 sont egalement
applicables j

b) Lorsqu'un seuI siege doit etre pourvu par election, Ie candidat qui
obtient la majorite simple des voix--exprimees, les abstentions n'etant pas comprises, est declare elu. Si, lars du premier tour de scrutin, aucun eandidat
Jl'obtient la majorite requise, un second tour de sCl'utin a lieu, qui est limite
aux deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix j

c) Quand il y a deux ou plusieurs sieges it pOUI'voir en meme temps et
dans les memes conditions, les eandidats obtenant au premier tour de scruti~l
la majorite rcquise sont elus. Si Ie Hombre des candidats obtenant cette majorite est inferieur au Hombre de personnes it elire) on pro cede it des tours de
scrutin suppIcmentaires pour pourvoir les sieges encore vacants) Ie vote etant
limite aux candidats ayant obtenu Ie plus grand nornbre de voix au tour de
scrutin precedent et Ie nombre des candidats etant au plus Ie double uu nombre
de sieges restant it pourvoir.
RnGLE

61

Si, a. un moment quelconque au eours des elections, il est Jlt\cessaire de
decider entre deux ou plusieurs candidats ayant obtcnu Ie meme nombrc de
voix, Ie President decide entre les candidats par tirage au sort.
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Elections entre les sessions
RiwLE 61 bis 1)

Le President de I'Organisation peut pro ceder a I'election par correspondance du Presidctlt d'uno Association ou d'uno Commission, lorsquc cette fonction est vacallte et ne peut ctro pourvue par l'application des regles 12 et 14,
Dans des conditions analogues, Ie President d'une Association OU d'une
Commission peut egalcment proceder
des elections par correspondancc pour
tout poste on fonction dans I'organe en question.

a

REGLE 61 bis 2)

Lorsqu'il est decide de pro ceder a des elections par correspondance, Ie
Secretairc general invite les Mcmbres ayant droit de vote it designer it l'avance
des candidats pour Ie paste a pourvoir. La procedure enoncec a l'annexc III
du present Reglemcnt est applicable a co propos.
REGLH 61 bis 3)

Pour les elections entre les sossions, les regles 55, 59, 60 et 61 sont applicables.

Conduite des debats dans les reunions des organes constituants,
de leurs comites et de leurs groupes de travail
REGLE 62

Le President peut rappeler a l'ordre un orateur si Ses l'emarques ne se
rapportent pas au sujct en discussion. Sous reserve des dispositions de la regIe 6<i,
Ie temps accorde a .chaque oratenr peut etre limite par Ie President.
REGLE 63

Outre l'exercico des pouvoirs qui lui sont eonferes en vertu d'autres dispositions du present Reglemont, Ie President prononce l' ouverturo et la cloture
de chaque seance; il oriente les discussions, assure l'observation du Rcglement
general s'appliquant it l'ol'gano en cause, donne la parole, met les questions
aux voix, enoncc les decisions. Le President dirige les debats et assure Ie maintien de l'ordrc aux seances. II statue sur les motions d'ordre eta, en particulier,
Ie droit de proposer l'ajournoment au la cloture des debats, ou l'ajournement
ou Ia suspension d'une seance.
REGLE 65

Pendant Ie debat sur un point de l'ordre du jour, chaque delegation au
chaque membre peut presenter des propositions au des amendcments sur Ia
question en discussion.
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REGLE 76
Le secretariat de la session, en collaboration avec Ie representant du Secre M
tariat, 6tablit des proces-verbaux sommaires de chaque seance de la session
d'un organe constituant, indiquant l'essentiel des discussions et les decisions
prlses.
Les comites et les groupes de travail d'nn organe cOllstituant presentont
des rapports sur leurs travaux. Des procesMverbaux sommaires sont etablis si
]'organe eonstituant en decide ainsi.
Les procesMverbaux sommaires sont distribues aussitot que possible a tous
les deIegues et a toutc autre personne participant a la seance, qui peuvent,
dans les quaranteMhuit heures suivant la distribution des procesMverbaux sommaires, soumettre par ecrit leurs corrections au secretariat do la session.
Tout desaccol'd au sujet de ces corrections est tranche par Ie President,
aprcs consultation de la pcrsonne intercssee. Les procesMverbaux sommail'es
sont soumis a l'approbation de l'organe constituant aussitot quo possible.
REGLE 77

Les proces-verbaux approuves par l'organo constituant sont distribues
aussi rapidement que possible it toutes les personnes participant tl. la session.
REGLE 79

La distribution des documents demandant aux .Membres de prendre des
mesures d'execution est effectuee conformement it la regIe 91 bis.
REGLE 82

Deux des Jangucs officielles sont designees comme langues de travail des
sessions des Associations. L'nne au moins des langues de travail cst l'anglais
ou Ie franl.{ais. La President d'une Association, apres consultation des Membres
interesses, notifie au Secretaire general, au plus tard 180 jours avant Ia date
d'une session, les langues de travail designees pour cette session.
REGLll

83

Les declarations faites aux seances plenieres du Congres et aux seances
de ses comites dans l'une des langues officielles font l'objct d'nne interpretation
simultallee dans les autres Iangues officielles de I'Organisation.
REGLE

86

Aux seances autres que les seances plenieres du Congres et les seances dc
ses comites, Ie Secretariat devrait, dans Ia meSlll'e du possible, prendre des
dispositions pour assurer l'interprctation des declarations faites dans les langues
officielles autres que les lallgues de travail de l'organe constituallt. Au cas ou
de telles dispositions ne pourraienL etre prises, une delegation Oll un membre
peut se charger de fail'e assui'er cette interpretation, sans frais suppICmentaires
pOUI' I'Organisation.
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Mise en vigueur- des decisions
RliGLE 91 his

Les decisions relatives it des modifications du Reglement technique sont
notifiees) avec les documents s'y rappol'tant, de manie['c a 1ai8ser aux Membrcs
un dclai de ncuf IDois au mains jusqu'a Ia date de mise en vigueur.
Pour les autres decisions demandant que les Membrcs prennent des mesures
d'execution, Ie dclai est precise dans chaqllc cas par Ie President de l'organe
constiLuant, suivant Ia nature de la decision et Ia periode qui semble necessaire
aux Membres pour Ia mcttre en vigueur. Cette pel'iode n'est, en aucun cas,
inf6rieure a deux mois.
REGLE 95
Les memoires explicatifs donnant un resume des problemes a discutcr au
d'nne session du Congres sont distribues au moinS' cent vingt jours avant
une session ordinaire et au moins soixante jours avant une session extraordinaire
aux Membres, aux Presidents des Commissions techniques, aux Nations Ullies
ct
toutcs autres organisations intcrnationales avec lesquellcs l'Organisation
a conelu d~s arrangements au accords. Les documents pour la session sont
distribues d'une manierc analogue des qu'ils sont disponibles.
COUl'S

a.

REGLE 96
Tout Membre, les Nations Unies ct toutes autres organisations internationales avec Icsquellcs l'Organisation a conelu des arrangements ou accords
peuvent, avant l'ouvcrture de la session, proposer I'addition de questions a
I'ordre du jour provisoil'e; des memoires explicatifs donnant un resume des
problemes a diseuter et relatifs
ces questions additionnellcs accompagnent
ces propositions et sont distribucs a tous les Membres, aux Presidents des
Commissions techniques ct aux Nations Urues par Ie Secretariat. Les documents
soumis par les Membl'es et relatifs aux questions figurant
l'ordre du jour
provisoire sont distribues de la meme fagon par Ie Secretariat.

a.

a.

REGLE 97
L'ordre du jour provisoire d'une session du Congres comprend normalement :
1) L'ctablissement du Comite de verification des pouvoirs

j

2) L'etablissement des autres comites du Congl'cs ;
3) L' cxarnen du rapport du Comite de verifiCation des pouvoil's ;
4) L'adoption de l'ol'drc du jour;
5) Les demandes eventuelles d'admission en qualite de Membrcs ;
6) Le rapport du President de l'Organisation sur les activites du Comite
executif et du Secretariat j
7) Les rapports des Presidents d'Associations, avec les resolutions et
recommandations de ces Associations j
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8) Les rapports des Presidents de Commissions, avec les resolutions et
recommandations de ces Commissions;

9) Le rapport financier du Secretaire general et les propositions relatives
au montant maximum des depenses de l'Organisation pour Ia periode financiere
suivantc j
10) Les questions, non trait6es dans les rapports ci~dessus, soumises pal'
Ie President de I'Organisation et les Presidents des Associations et des Com~
IlllSSlons j
11) Les questions soumises .par les Membres de I'Organisation j
12) Les questions proposecs par,les Nations Unies ou par d'autres organisations internationales ;
:1.2) bis La revision des resolutions antcrieures cIu Congres;
13) L'tHection du President et des Vice Presidents de l'Organ-isation j
14) L'e]ection des membres du Comite executif, it I'exception du President
et des Vice~Presidents de l'Organisation et dcs Presidents des Associations;
15) La nomination du Sccretaire general.
M

REGLE 101

Un Membrc qui appartient it plus d'une Association regionale est, aux
fins de l'article 13 de la Convention, considere comme provenant de la Region
dans laquelle se trouve la direction du Service rneteorologique. Toutefois, un
tel Membre peut, aux fins de l'artic1e 13 c), ehoisir une autre Region it ]aquelle
il appartient, si la plus grande partie de son te1'1'it011'e est situee dans la Region
choisie, et, dans ]es autres cas, sous reserve de l'approbation de ee choix par Ie
Congres. Dans tous les cas, Ie ehoix de la Region doit etre declare avant que les
elections prevues it l'article "7 c) ne commeneent et ce choix ne peut etre change
pendant la suite de la session.
Rf.:GJ.E 103
Si Ie President d'lIne Association n'cst pas en mcsure d'assister persunnellement it une session du Comite cxecutif, Ie Vice-President y assistc en qualite
de suppIeant du President; si ni l'un ni I'autre de ces titulaires de fonctions
ne sont en mesurc cl'y assistel', ]e President de l'Association devrait, lorsquc
e'est possible, choisir Ie Directeul' d'un Service meteorologi£Iue de ]a negion
pour y assister en qualite de suppleant. Lc suppleant du President d'une Association a, au Comite cxccutif, les memes droits et les memes privileges que Ie
President, s'il 6tait present.

RimLE 103 bis
Les suppleants des ll.enE Direeteul's vises a l'article 13 c) de ]a Convention
doivent appartenir au Service meteorologique d'un Membre vcnant de ]a meme
RehDon que les Directeurs £Iu'ils representent.
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REGLE 105 his

Le Comit.c executif peut etahlir des groupes d'expel'ts pour Ie conseiller
sur d'importantes questions speciales qui ne sont pas specifiquement illcluscs
dans les attributions d'une Commission technique. De tels groupes peuvent
ctl'C dissous a tout moment par une resolution du Camite exccutif.

REGI.E 106
A condition que les dispositions de la regIe 56 Boient remplics, Ie Camite
exccutif peut adopter des resolutions emanant de recommandations des Associations et des Commissions, conformcment a l'article 14 b) ou en application
de l'artic1c 14 h) de la Convention.
REGLE

111

L'ordre du jour provisoire d'nne session du Camite execuLif devrait nOI'malement cOlD-prendre;
1) Le rapport du President de l'Orgailisation ;
2) Le rapport du Secrctaire general de l'Ol'ganisation ;
3) Les rapports des Presidents d' Associations, avec les l'csoJutions et
recommandations de ces Associations;
4) Les rapports des Presidents do Cornmissions, avec les rcsolutions et
recommandations de ces Commissions j
5) L'adoptioll des resolutions conformement it l'artielc 14 b) de la Convention et a la regIe 106 du present neglemcnt general j
6) L'examcn du rapport du commissaire aux comptes j
7) Le programme propose pour l'annee suivante :
i) Activites du Comite exceutif ;
ii) Aetivitcs du Secretariat;
iii) Activites des Associations;
iv) Activites des Commissions;
v) Questions financieres;
vi) Questions relatives au personnel;
8) Les questions soumises pal' des membres ou par Ie Secr6taire general;
9) Les questions soumises par les Nations Unics ;
10) La revision des resolutions anterieures du' Comite.
L'ordre dans lcquel les points seront discutes est dctermine pal' Ie President et soumis a l'approbation du Comite executif.
REGLE 119

Conformement aux dispositions de l'al'tiele 18 a) de Ia Convention, un
IVlembre de l'Organisation a Ie droit d'apparienir it une Association s'il est
exclusivement responsable, tecImiquement et financierement, du fonctiorinement d'un reseau de stations meteorologiques dont tout au partie se trouve
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comprls dans les limitcs geographiques de la Region interessee, a condition
que ces stations soient situees sur Ie territoire du :Memhre (voir annexo III,

chapitre VI).
REGLE 1219)

9) De soumettre, a la fin de chaque session de l'Association, un rapport
final abrege sur la session SOllS une forme normalisee ; la forme normalisce doit
etre etablic par Ie Seeretairc general et approuvcc par Ie Comite executif.
REGLE 124

La notification de la date et du lieu d'une session est distribuce parle
Secretail'e general au plus tard cent vingt jours avant la seance d'ouverture
aux Mcmhres de l'Organisation, aux Presidents de tous les autres organes
constituants, aux Nations Unies, a toutes atItres: organisations internationalcs
avec lesquclles l'Organisation a coneln des arrangements ou accords et, confor~
mement allX dispositions des regles 16 ot 17, Ii d'autres personnes. L'ordre du
jour provisoirc et un memoirc cxplicatif donnant un resume des probIcmcs a
discutcr sont egalement cnvoyes aux destinatairos de la notification au plus
tard cent vingt jours avant Ia date d'ouvcrture. Les documents pour Ia session
sont. adresscs Ie plus tot possible ct de preference au plus tard quatre~vingt~dix
.lours avant l'ouverture de la session, aux :Membres de l'Association, aux Presi~
dents des Commissions techniques ot aux autres Membres, ainsi qn'aux autres
organisations ou personnes invitees ayant fait COlmaltl'C leur intention de se
faire representer ou de participer a la session.
REGLE 126

L'ordre du jour prOVlSOll'e d'une session d'Association comprend
lement:

norma~

1) L'examen du rapport sur la verification des pouvoirs i
2) L'ctablissement des comites;
3) Le rapport du President de l' Association;

It) Les rapports des presidents des groupes de travail etablis par l' Asso~
ciation;
It his) L'assistance technique dans la Region i
5) Les questions soumises par Ie President de l'Organisation, Ie Comite
executif, cl'autres Associations, les Commissions, les Nations Unies et les
:Membres;
6) Les mesures demandees par des Membres, a la suite de resolutions et
de recommandations d'autres organcs de I'Organisation ;
G bis) La revision des resolutions et l'ecommandations antericurcs de I' Asso~
ciation;
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7) L'electlon des titulaircs do fonctions.
L'ordre dans lequel les points seront discutes est determine par Ie
dent et soumis a l'approbation de l'Association.
REGLE

Pl'esi~

128

Le quorum est oon8tltu6 par une majorite simple des Membrcs
nant it l' Association.

app~rtc

RECLE 129

Si Ie quorum n'esL pas atteint au COUl'S d'nne session, les decisions adoptees par un vote a la majorite simple des Membrcs presents sont communiquees
par correspourlance it tous les Membres de I'Organisation appartenant it I'Associatioil. Tonte decision ainsi communiquec n'est considerec comillO uno decision de l'Association qu'apres avoil' ete approuvee a la majorite simple des
voix expl'ill1ees pour ou contrc dans un d61ai de quatre-vingt-dix jours a partir
de la date d'cnvoi aux Mcmbrcs.
nEGLE 134 9)

9) De soumeUre a la fin de chaque session de la Commission, un rapport
final abr6gc sur Ia session sous unc forme normalisee; la forme normalisee
doit etre etahlie par Ie Secreta ire general et approuvee par Ie Comito executif.
REGJ,E

136

La notification de la date et du lieu d'unc session est faite par Ie Secreta ire
general, au plus tard cent vingt jours avant.la seance d'ouvel'tlll'e aux Memhres
de I'Organisation, aux membres de la Commission, aux Presidents de tous les
autrcs organcs constituants, aux Nations Vnies, a tontes autres organisations
internationales avec lesquelles I'Organisation a eonelu des arrangements au
accords et, conformement aux dispositions dcs reglcs 16 ct 17, a d'autres personnes. L'urdre du jour provisoire et un memoire explicatif donnant un resume
des problemes a dis cuter sont egalement envoyes aux destinataircs de la notification au plus tard cent vingt jours avant Ia date d'ouvcrture. Les documents
pour Ia session sont adresses Ie plus tot possible et de preference au plus tard
quatre-vingt-dix jours avant. l'ouverture de la session, aux mcmbres de Ia
Commission, aux Presidents des organcs constituants, ainsi qu'aux autres
organisations ou personnes invitees ayant ·fait connaitre leur intention de se
faire representer ou de participer a Ia session.
REGLE

138

L'ordl'e du jour provisoire d'une session d'une Commission comprend
nOl'malement :
1) L'examen du rapport sur Ia verification des pouvoirs j
2) L'etahlissement des comites;

117

ANNEXE I

3) Le rapport du President de la Commission

j

4) Les rapports des Presidents des groupes de travail etablis par la Commiasion j

5) Les questions soumises parle President de I'Ol'ganisation, Ie Comite
executif, les Associations, d-'autres Commissions, les Nations Unies et les
IVlembres;
6) Des conferences et discussions de caractere scientifique dans Ie domaine
ou 1a Commission exerce son activitc j

6 bis) La revision des resolutions et rccommandations anterieures de la
Commission j
7) I.'election des titulaires de {anctions.
L'ordre dans lequel les points seront discutes e.st determine par Ie President et soumis it I'approbation de Ia Commission.
nEGLE

142 bis

Apres reception du rapport final abrege de ]a seSSIOn d'une Association
ou d'une Commission, Ie Secretairc general:

1)

Le public;

2)

Le communique
a)

b)

c)
d)

e)

j)

a:

Tous les Membres de l'Organisation j
Tous les membrcs du Comite exceutif j
Tous les Presidents des Commissions techniques;
Toutes les personnes presentes a la session;
Dans Ie cas des Commissions techniques, tous les membl'es de
In Commissioll technique interessee qui n'etaient pas prcsents it
la session j
TOlltes autres pcrsonnes au organisations, it la diligence du SccrcLail'e general;

3) Soumet aux Prcsidents d'autres Associations regionales et Commissions techniques les rccommandations de la session qui doivent leur etre transmises, pour satisfaire aux dispositions pl'l3VUeS dans les l'eglcs 56 et 106 ;

4) Soumet Ie rapport final abrege, avec les observations de ecs Presi~
dents, au Comite cxecutif, en meme te'rnps que dcs propositions sur les meSUres
it prendre a. propos de chaque point du rapport;
5) Prepare et diffuse it tous les destinataircs du rappol't final abrege un
document il1dic[uanl les meSl,lreS prises parle Co mite executif.
RI~GLE

143 bis

Lorsque paul' la nomination du Seerctaire general, il cst necessaire de
choisir entre deux au plusieul's personnes, Ia procedure figurant a l'annexe III,
chapitre VII, cst utilisee.
.
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La REGLE 147 ct l'on-tete du chapitre correspondant sont supprimes.

Annexe I
Associations regionales
(sans changcment) *

Annexe II
Commissions techniques
Les Commissions techniques de I'Organisation meteorologique mondiale
etablies par Ie Congres sont les suivantes :
1) Commission de meteorologic synoptiquc (eMS)
2) Commission de climatologie (CCl)
3) Commission des instruments ot des methodes d'observation (elMO)

4) Commission d'acrologie (CAe)
5) Commission de meteorologic a~ronautiquc (CMAe)
6) Commission de meteorologie agricole (CMAg)
7) Commission de meteorologic hydrologique (CMH)
8) Commission de meteorologic maritime (CMM)
et leurs attributions sont indiquees ci-dessous:
Atll.'ibutions generales (sans changemcnt) **
Athibutions de chaque commission
Les domaines de competence des diverses Commissions techniques sont
respectivement les suivants :

1) Commission de meteol'ologie synoptique (eMS) ..~- (sans changement)
2) Commission de climatologie (CCl) -

(sans changement)

3) Commission des instrwnents et des methodes d'observation (elMO)
(sans changement)
4)

Conunission d'ael'ologie (CAb)

- (sans changement)

5) Conunission de meteoJ'ologie aeJ'onautique (CMAe) -(sans changement)
6)

Conunission de mAteol'ologie {tgl'icole (CMAg) .- (sans changement)

'" Voir annexe I au Reglement general adopte parle Deuxieme Oongres (publication OMM -

N° 15 .ED .1, 2 0 edition, 1956).
0*

Voir Annexe II au Reglement general adopte par Ie Deuxieme Congres (publication OMM -

N° IS.BD.I, 2 e Mlitlon, 1956).
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7) Commission de nuiMol'ologie hydl'ologiqlle (eMH)
La Commission est competente pour:
a) L'etude et rexpression des besoins meteoroIogiqnes en matiere d'hydrologie,
en particulier en ce qui concerne l'echange rapide, Ie traitement et Ia pre~
sentation des donnees;
b) i'organisation et Ie developpement de l'eseaux destines a mesurer et etudier
lcs parametres du cycle hydrologique qni ont des rapports avec la metcoro~
logie;
c) La mise au point, l'amelioration, Ie developpement ct Ia normalisation
internationale des methodes, des procedures et des techniques employees
pour:
i) L'application de la meteorologie a l'hydrologie, par excmple dans des
problemes tels que Ia prevision ·du niveau des cours d'ean, la prevision
des erues et I'etude des seiches;
ii) La fourniture d'une assistance meleorologique a l'hydrologie internationale.

8) Commission de meteorologie mal'itim,e (CMM) -

(sans changement)

Annexe III

Instructions et procedures complementaires
au reglement general
I. PREPARATION DES RESOI,UTIONS ET DES RECOMMANDATIONS

Introduction
i.
Pour la bonne marche de l'OrganisaLion IVIeteorologique Mondiale, il
est necessaire que toutes lcs decisions majeuros soient· consignees en bonne
et due forme. Cette procedure ne permet pas seulement de codifier cos decisions
sous une forme aisement accessible, mais sert cgalement a assurer la continuitc
de la poIitique gencrale et a definir sans ambiguYte les principes sur lesquels
reposent les activites de l'OrganisaLion a l'intention de tous Ies intcresscs,
et ilOtamment des Membres.
2.
C'cst au Congres, organe supreme de ],Organisation, qu'jI apparticnt
de prendre 1es decisions definitives concernant les Mcmbres. Etant donne qu'il
se reunit normaIement tous 1es qua tre a11s, il cst necessaire de deIeguer certaines
responsabilities a des organcs subordonnes, c'est-a~dire aux autres organes
cOllstituants de I'Organisation.

----------
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3.
Dans Ie present chapitre, !'expression « organes constituants)} VIse leg
Associations regionales et leg Commissions techniques, tandis que « l'organe
supcric"\ll'» _correspond au Congres ou au Camite_ executif agissant pour Ie
Congl'es.
4.
La nature et la portee des decisions qu'un orgalle constituant pent
prendre dependent de 8es attributions. Il y aura toutcfois, essentiellement, deux
sortes eie decisions: celles qui concernent leg mombres au les Membrcs de 1'0rgane, et celles qui concernent d'autres organcs constituants au d'antres Mem1?res.
5.
Un_ organe constituant ne pent pa& donner nne forme definitive it. des
deci~ions aITcotant des membres ou Membres qui il'y parlicipent pas. II ne pent
pas non plus prendre, sous une forme definitive, des decisions allant a l' encontre
de decisions pl'ises par un organe superieur. Mais dans taus les· autres cas, un
organe c.onstituant a toute latitude pour prendre des decisions. Des _remarques
analogues s'appliqucIlt, mutatis nw.tandis, aux Ol'ganes subordonnes des orgaHes constituants.
6.
Afin d'etablir clairement la distinction ontre les deux types de decisions, Ie Rcglement general de I'OMM a formuIe les deux definitions suivantcs :

Recomnwndat.ion." Une decision ... d'un organc cOllstituant ou d'un de ses
organes subordonnes qui exige l'approbation d'un organc
superieur avant d'etrc mise en application.
Resolution:
Une decision ... d'nn organe constituant qui n'exige pas
I'approbation d'un organe superieur avant d'etre mise en
application.

Explication des definitions
7.
L'expcrieuce a prouve que l'application pratique des definitions donnees
ci-dessus peut donner lieu dans quclques cas it des difficuItes, at a montre la
necessite 'de- clarifier certains points determines.
8.

La confusion provien t principalement des trois facteurs suivants :
a) La difficulte de differencier Ie droit de prendre une decision de
celui d'autoriser l'application des mesures decidees ;
b) Le ~entimcnt qu'une resolution ne peut etJ;O prise quo si la decision
peut etre eITectivement exeeutee;
c) Le sentiment que si l'exeeution d'une decision est consideree comme
urgente au importante, ou les deux, elIe devrait etre exprimee
sous forme de resolution.

9.
"En ce qui concernc Ie paragraphe S.a), les attributions de chaque organe
constituant ou subordonne lui donnent implicitement Ie droit de prendre une
decision . .Lorsqu'il a exerce ce droit en decidant d'exprimor par eorit ses vues
sur la question, la forme dans laquelle la decision cst consignee est fonction
des definitions' donnees aux termes (( resolution» et « recollimandation ». Par
definition,; Ie facteur determinant en derniel' re5sort 5i une decision doit· etre
cla5See comme recommandation ou comma resolution est Ie suivant: ]' organe
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interesse a~twil, ou non, Ie droit d'autoriser la mise en application de la teneur
de la decision.
10.
En ce qui concerne Ie pal'agraphe 8 b}, la teneu!' d'une resolution ne doit
pas necessairement se r8£erer aux mesures qui peuvent etre et qui seront prises.
Par exemple, une Association l'egionale peut estimer qu'il est souhaitable qu'une
action soit entreprise par certains de ses Membres ou par 1'ensemble de ceuxwci
sur une question regionale particuliere. Elle peut done adopter une resolution
qui « prie instamment») ou (( prie)l ses Membres de prendre certaines mesures
determinees, ou qui les (( invite)) a Ie faire. Dans ce cas, c'cst une resolution,
puisque I'Association a Ie droit de «prier instamment» ou de «prier» ses Membres
de prendre ces mesures, ou de les y {{ inviter », sans demander 1'approbation du
Congres ou du Comite executif. Une Association rcgionale peut (( decider)) que
tous les Membres de la Region adopteront, par example, certaines procedures
regionales relatives aux codes et les Membrcs sont alors dans l' obligation de
Ie faire.
11.
Par contrc, si une Association regionalc estime que non seulement scs
propres Membres, mais taus Ies Membres de l'OMM, devraient etrc « pries
instamment)} {ou « pries» ou « invites») de prendre ee~taines mesures, elle n'a
pas Ie droit d'adresser eette requcte aux Membres ne faisant pas partie de l' As~
sociation rcgionale et elle ne peut Ie faire qu'en se reierant a un organe supc~
rieur qui detient ce droit. Elle devrait done adresser une recommandation au
Congrcs ou au Comite executif, preconisant que tous los Membres de rOMAII
soient « pries» de' prendre une certaine mcsurc.
12.
En co qui concerne Ie pal'agraphe 8 c), une rccommandation permct
d'indiquer Ie degre d'urgence et d'importance qu'un organe constituant estime
devoir attacher it une mesure. Une Commission technique peut indiquer, par
exemple, que l'adoption d'un nouveau code synoptique ou d'une nouvelle
procedure aeronautique est une question tres importante et revetant un carac~
tere d'urgence, mais une telle decision dcvrait prendre Ia forme d'une recom w
mandatioll.
13.
Une Association regionale, qui se compose de « Membrcs », peut adopter
des resolutions demandant que des mesures soient prises par certains de ses
Membres ou par tous ses Membres, en supposant evidemment que de teTIes
mcsures se pretent a une decision regionale et qu'eTIes ne s~opposent pas a Ia
decision d'un organe superieur. Une Commission technique, par contre, so
compose «d'experts», et elle ne peut done pas adopter une resolution deman~
dunt une action des Membres, sauf pour certaines questions (pal' exemplc,
lorsqu'il s'agit de demander a. un Membre de designer un expert pour faire
partie d'un groupe de travail de la Commission). La gamme des sujets sur lcs~
quels les Commissions techniques peuvent adopter ,des resolutions est tl'es
restreinte et so limite en grande partie a. des questions teIlcs que l'ctablissemcnt
de ses propres groupes de travail et la communication de renseignements ou la
presentation de l'equetes a d'autrcs organes constituants (bien que cette der~
niel'e sorte de decision puisse souvent prendre la forme d'nne note dans les
proces~verbaux).
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Verbes executoires
14.
II rcssart des remarqucs precedcnte~ qu'une libel't-6 complete cst laissee
en ce qui concerne l'emploi des vcrbes figurant dans Ie dispositif des resolutions et que l'on peut done utiliser Ie vcrbe qui semble convenir Ie mieux aux
circonstances particulieres. Le paragraphe 10 enumere quelques-nnes des-formes
verb ales pouvant etl'c utilisees : {( prie instamment»J « prie », « invite )l, « decide )),
etc. En anglais, Ie verbe « resolves}) (decide) pourrait evidemment etre utilise
mais dans ce cas il sera probablement necessaire de dire « resolves to request»
ou {( resolves to invite» et Ia forme verbale ({ resolves)) est done superfine. II
est preferable d'omettrc simplcment ce vcrbe et d'utiliser directement Ie verbe
cxecuLoire.
15.
En ce qui concerno les recommandations, la situation est quelque peu
diffcrente et Ie choix des verbes du dispositif est necessairemcnt plus restreint
que pour les resolutions. Des verbes tols que ({ decide », « charge », ({ autorise » no
peuvont pas etre utilises commo verbes « executoires» principaux, mais en
precisant dans la rccommandation les mesures qu'il est recommande it I'organe
superieur de prondre, n'importe lequel de ees verbes peut etre utilise. Le moyen
Ie plus simple pour rediger les recommandations est done d'uLiliser Ie verbe
« recommande )) et de Ie faire suivre du verbe ohoisi, comme dans une resolution.
Par exemple, Ie Comite exccutif peut « inviter» les Membres a. faire quelque
chose au « autoriser)} Ie Seeretaire general a prendre certaines mcsures. Si une
Association regionale desire que la meme mesure soit prise, cUe «( recommande
au Comite executif d'inviter les Membres )} au ( recommande au Comite executif
d'autoriser Ie Secretaire generaln.

Regles pour les resolutions et lea recommandations
1G.
Les considerations permettant de dMinir si une decision constitue une
({ resolution l) ou une « recommandation)) peuvent se resumer comme suit:

16 . 1

Commissions techniques

Tonte decision devant etre appliquee par les differents Membres de
l'Organisation devrait etre presentee sous forme de recommandation.
Toute decision cxposant un programme propose au Ie point de vue de
l'OMlVI au destinee a. etre portee a la connaissanee d'un organe ne faisant pas
partie de }'OMM dev:rait prendre Ia forme d'une recommandation.
Tonte decision qui, en vertn du Reglement general, requiert l'appro
bation d'un organe superieur de I'OMM, par exemple, une proposition tendant
a etablir un groupe de travail mixte, devl'ait prendre la forme d'une recommandation.
Toute decision portant sur Ie programme d'aetion futur de la Commission, sur l' etablissement de ses propres groupes de travail au sur les directives
adressces aces groupes devrait prendre la forme d'une resolution.
u
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Toute decision destinee a fournir- certains renseignements, a adresser
une requete ou a exprimer des vues a une autre Commission technique ou Asso~
ciation regionale devrait etre simplement consignee dans les proces~verbaux
et dans Ie rapport final de la session. ,8i cette decision porte sur une question
importante et a un caractere permanent, elle peut etre adoptee comme l'e~
solution.

16.2

Associations regionales

Toute decision, qui doit etre appliquee par les diifcrents Membres dans
la Region ct qui n'est pas en contradiction avec une decision du Congres ou
du Comite executif, devrait prendre la forme d'une resolution.
Toute decision, exposant un programme propose ou Ie point de vue de
l'OMM ou qui est destinee a etre portee a la connaissance d'un organe ne faisant
pas- partie de l'OMM, devrait prendre la forme d'une recommandation.
Toute decision qui, en vertu du Reglement general, requiert l'approba~
tion d'nn organe superieur de 1'0MM, par exemple une proposition tendant
a etablir un groupe de travail mi.'de, devrait prendre la forme d'une l'ecomman~
dation.
Toute decision portant sur Ie programme d'action futur de l' Association
sur l'etablissement de ses propres groupes de travail ou sur les directives adressees aces groupes devrait prendre la forme d'une resolution.
Toute decision destinee a fournir certains renseignements, a adresser
une requete ou a exprimer des vues a. une autre Association regionale ou Commission technique devrait etre simplement consignee dans les proces-verbaux
et dans Ie rapport final de la session. Si cette decision porte sur une question
importante et a un caractcrc permanent, elle peut etre adoptee comme resolution.
Toute proposition tendant a modifier une pratique regionale, qui entralnerait d'abord la revision ou la modification d'-une decision du Congres ou du
Comite executif, devrait prendre la forme d'une recommandation.

Note:
Toute recommandation doit d'abord etre adoptee comme resolution
du Congres ou du Comite executif, avant de prendre cffct au sein de 1'0rganisation ou d'etre applicable a un Membre quelconque de ],Organisation.

n.

MESURES A PRENDRE PAR LE PRESIDENT DE L'OMM
CONFORMEMENT A LA REGLE 9, alinea 5)

Lorsqu'une Commission technique ou une Association regionale adopte
une recommandation a la suite d'un vote par correspondance et que Ie President de l'organe transmet cette reeommandation au President de l'OMM pour
suite U donner confol'mement a la regIe 9, alinea 5), Ie Secretariat, suivant une
procedure agreee avec Ie President de l'Organisation, cst charge d'etudier les re-
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percussions que cetta recommandation pourrait avail' sur Ie travail des autrcs
Associations et Commissions et de presenter au President de l'Organisation des
suggestions sur les Associations et Commissions qui devraient etre consultees
avant que des mcsures ne soient priscs. La procedure suivantc_ cst appliquee:
A.

Si Ie President de l'OMM decide d'approuver, au nom dn Comite executii, Ia recommandation qui lui est sQnmise, iI lui appartiendl'8 d'en
fixer Ia date de mise en viguenr; Ie Secretariat eITectuera les notifications appropriees et informcra Ie President de l' organe qui a soumis
la recommandation de Ia suite donnee a. celle-oi.

B.

Si Ie President de l'OMNI decide de SOllmcttl'e Ia recommandation it
un vote par correspondance dcs membres du Comite executif et decide
en outre (iu'un cchange de vues est ncccssaire au prealable, Ie Secr.etariat recueillera les vues exprimccs ct les communiquera aux memb~es
du Comite executif. La meme procedure est appliquee dans Ie cas d'un
eehangc de vues entre les Membres de l'Organisation avant qu'ils ne
soient appeIes a voter. Pour ne pas retardcr inch1ment Ie vote sur ]8
question, un delai d'un mois dans Ie cas du Comite executif, de deux
mois dans Ie cas des Membres de l'Organisation, devrait etre accorde
pour eet echange" de vues.
Si Ie President decide, apres les consultations prevues a Ia regIe 95),
qu'un nouvel echange de vues n'est pas necessaire, Ie Secretariat peut
proceder immcdiate:rp.ent au yote.
Apres Ie Yote, Ie Secretariat informe du resultat du vote Ie President
de I'organe qui a presente la recommandation et, si ce resultat est
favorable, lui notifie Ia resolution aiosi adoptee, conformement it la
procedure habituellc.

C.

Si, pour diverses raisons, Ie President de I'Organisation ne crait pas
etre en mesure d'approuver lui-meme la recommandation, ni de la soumottre au vote, la recommandation devrait etre transmise it nouveau
au President de I'organe qui I'a soumise. Dans ce cas, Ie Secretariat
serait charge de mettre Ie" President de I'organe au courant des consultations qui ont eu lieu. Sur Ia demande de eo President, ces consultations pourraient d'ailleurs etre eomplctees et la recommandation serait
soumise it Ia pro chaine session du Comite executif suivant la procedure
normale.
Si Ie President d'une Association ou d'une Commission juge inutile
d'appliquer les dispositions de la regIe 9 5) it une recommandation
adoptee par correspondanee par l' Association ou la Commission qu'il
preside, Ie Secretariat est charge de s'assurer, en accord avec Ie President
de l' organe qui a pris la recommandation, que toutes les Associations
et Commissions interessees ont eu Ia possibilite d'exprimer leur approbation ou leur desaccord, conformement a la regIe 106, et il fait rapport
a ce sujet a la prochaine session du Comite executif.
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m. DIRECTIVES POUR LES VOTES PAR CORRESPONDANCE

Le soin de decider si un vote par correspondance doit avoir lieu au
sein d'nn organe constituant appartient au President de cet organe. Le Secre~
taire general est charge de rappeler aux Presidents des organes constituants
que, selon les dispositions de la regIe 54 du Reglement general, il ne serait pas
jud,icieux de faire proceder directement au vote, a moins d'avoir pris de,s mesures
permettant d'assurer gu'un echange de vues n'est pas necessaire. Dans tous
les cas, c'est Ie Secretariat qui fait procedcr au votc.
Le Secretaire genera] assume la responsabilite de decidcr de Ia validite
d'un bulletin de vote. Lorsqu'un bulletin de vote est signe par un Representant
permanent cn sa capacite de Directeur d'un Service meteorologique, Ie v.ote
devrait etre considere comme valable, Lorsqu'une autre personne signc au nom
du Representant permanent, Ie bulletin de vote n'cst valable que si Ie -Secre~
tariat obtient du Representant permanent confirmation que Ia personne en
cause est autorisee a. signer en son nom. Lo Seeretaire general est charge de
demander aux Representants permanents d'indiqucr Ia personne ou ]es personnes a qui ils desirent donner autorisation permanente de signer, en leur
nom, lcs bulletins de vote.
Lorsqu'il n'y a pas de Representant permanent designe, Ie bulletin de
vote n'est valable que s'il cst signe par la pcrsonne competente' indiquee dans
la publication de I'OMM intituIee ({ Offices meteorologiques du Monde ».
Au cas OU uno proposition dont a etc saisie une Commission technique
est soumise au vote par corresponclance, tout bulletin de vote signc par un
membre de Ia Commission n'est va]able que si ce membre a ete prealablement
autorise it signer au nom du Representant permanent. Le Secrctaire general
attirera l'attention des Representants permanents sur les dispositions de la
regIe 54 du Rcglemcnt general, qui stipulcnt que Ie droit de vote dans ce cas
doit etre exerce par Ie Representant permanent du Membre rcpresente au sein
de ]a Commission.
Pour les votes par correspondance au scrutin secret, Ie Secretaire general fournit a chaque personne ayant Ie droit de vote deux enveloppes et un
bulletin de vote. Le bulletin de vo te dument r.empli dcvrait etre place dans
I'une des enveloppes parle votant. Aprcs avail' scelle. cette enveloppe, Ie votant
devrait la placer dans la seconde enveloppe qu'il signora de son nom. Un fonc~
tionnaire du Secretariat, aprcs avoir verifie que les personnes ayant signe les
enveloppes sont habilitees Ii voter et que les cnveloppes ont etc reQues dans
Ie delai voulu, ouvre les enveloppes exterieures et melange les enveloppes interieures avant de ]es ouvrir pour denombrcr les voix.
IV. PROCEDURE A SUIVRE POUR LES VOTES PAR CORRESrONDANCE

1.

Etant donne que Ia structure et Ie fonctionnement de I'OMM sont tels
que de nombreuscs decisions doivent etre prises par correspondance, et que
les l'egles du Reglement general ayaot trait aux procedures pour les votes pal'
corresp~mdanee ne sont pas completes dans to us leurs details, leg precisions
ci~apres concernant certaines regles du Reglemcnt general sont applicables.
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Generalites

Les procedures relatives Ii la conduite des debats et aux votes pendant
les sessions sont cnoncees dans les regles 47-53 et 62-75 du Rcglement general.
Les principes et l'esprit do ces regles constituent uno ligne de conduite generale
pour les procedures a appliquer lars des votes par correspondance, dans la
mesure -ou les procedures applicables it de tels votes ne sont pas expressJment
indiquees dans les regles 54-56.

3.

Echange de vues

3.1
Les votes par correspondance ne portant pas sur des elections sont en
general precedes d'un echange de vues.
3.1.1 Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est necessaire de prendre d'urgence
des decisions et que Ie President de l' organe constituant a de bonnes raisons
de croire qu'un echange de vues serait de peu d'utilite, une decision peut etre
prise au moyen d'un vote sans echange prealable de vues, it condition que les
Mcmbres disposent d'une periode de vingt jours pour pouvoir demander un
echange de vues. Cette poriode commence a Ia date d'envoi par Ie Secretariat
de la notifLCation annom;ant un vote. Si une telle demande est reQue pendant
la periode prescrite, Ia procedure prevue aux paragraphes 3.2 a 3.5 est suivie.
3. L 2

Des cchanges de vue; ont toujours lieu Sur les questions suivantes:
1) Questions c~tralnant des modifications du Reglement technique j
2) Questions affectant Ie programme de I'Organisation ;
3) Questions affectant les relations de l'Organisation avec une autre
organisation intergouvernementale- ou une organisation avec laquelle les l'.elations de I'OMM ont ete definies j
4) Propositions dont la mise en vigueur cxigcrait de la part des
IHembres, si el1es sont acceptees, des mesurcs importantes ou cbftteuses.
3.2
Pour proceder a un eehangc de vues, Ie President d'un organe constituant, lorsqu'il presente une proposition, l'aceompagne des renscignements
pour et contre dont il dispose et, si cela es t utile et possible, suggere une date
pour sa mise en muvrc, II fixe un delai raisonnable pour Ia reception des COIOmentaires.
3.3
Le President peut adopter une proposition au nom d'un organe constituant, sans pro ceder a un scrutin formel, dans les conditions suivantes:
3.3.1 En soumettant la proposition, Ie President doit indiquer son intention
de l'adopter si aueune objection n'est formuIee a son ogard;
3.3.2 Un delai de quatre-vingt-dix jours, ~ compteI' de Ia date d 'envoi par
Ie Secretariat, doit etre accorda pour la reception des reponses j
3.3.3 Aucune objection n'a ete formuIee pendant ladite pariode de quatrevingt-dix j ours par l'une quelconque des personnes ayant Ie droit de vote.
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3.4
Si les conditions enoncees aux alineas 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 ne sont
pas toutes remplies, Ie President prend des dispositions pour faire communiquer
it tous les interesses ]e textc integral des commentaires regus et:
3.4.1 Si, apres avoir examine Ies commentaires, Ie President estime que la
proposition ne doit pas etre modifiee ni faire l'objet d'un nouvel examen, il
fait distribuer immediatement les bulletins de vote avec les commentaires j ou
3.4.2 Si, apres avoir examine ]es commentaires, Ie President estime que Ia
proposition doit etre modifiee ou ajournee, au faire I'objet d'un nouvel examen,
il formule des suggestions concernant les mesures a prendre et sollicite une
nouvelle serie de commentaires.
3.5
Les projets de recommandations sont formules de maniere que les
questions qui ne sont pas liees fassent l'objet de scrutins separes.

V. PROCEDURE EN CAS D'ELECTIONS PAR CORRESPONDANCE

1.
En cas d'elections par correspondancc, Ie Secretaire general arrete, en
accord avec Ie President qui a rcklame Ie serutin, la duree de Ia periode pour
Ia reception des candidatures.
2.
Avant de proceder a l'election, Ie Secretaire general s'assure que toute
personne, dont Ie nom a et6 soumis, est disposee a figurer parmi les candidats
a l'election et etablit ensuite une liste definitive de candidats.
3.
Lorsque la liste de candidats ne comporte qu'un seul nom, Ie Seeretaire general ne procede pas it un vote, mais declare elu cet unique candidat.
VI. MEMBRES DES ASSOClATIONS REGIONALES

Le Secretaire general invite, lorsqu'il Ie juge necessaire, les nouveaux
Membres de l'Organisation it indiquer de queUes Associations region:tles its se
considerent Membres, en application des tormes de l'article 18 a) de la Convention et de la regIe 119 du Reglement general.
A cet effct, il devrait:
a) Inviter tous les nouveaux Membres it exercer Ie droit d'appartenir
a une Association regionaIe, selon les dispositions prevues dans Ia regIe 119
du Reglement general j
b) Rappeler ce droit aux Membres de l'Organisation qm ne sont pas
encore devenus Membres d'une Association; et
c) Faire rapport au Comite exeoutif, s'il y a lieu, sur les diIHcuItes
qui pourraient resulter de l'exerciee de ce droit.

vn.

PROCEDURE POUR LA NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL

1.
Les delegues principaux des Membres representes au Congl'eS, au burs
suppI6ants, designent Ie candidat de leur choix en inscrivant Ie nom d.11it
eandidat sur un bulletin de vote. Tous les candidats qui n'obtiennent aucuue
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voix et Ie candidat qui recueille Ie plus petit nombre de voix sont rayes de Ia
liste des candidats. Au cas au plus de deux candidats recueillent Ie plus petit
nambre de Yoix, il est proccde a. un vote distinct de preference, Ie candidat
qui recueiJle alors Ie plus petit nombre de voix est raye de Ia liste, tandis que
les autres y Bont maintenus. 5i, durant Ie vote distinct de preference, plus d'lin
cUlldidat recueiIle Ie plus petit nambre de voix, ces candidats Bont tous rayas
de Ia liste.
2.
La procedure decrite au paragraphe 1 est aIOl's reprise avec Ia liste
rcduite des candidats.
3.
Cette procedure se poursuit jusqu'a ce qu'il n'y ait plus qu'un seul
candidat sur Ia Iiste. Ce candidat a obtenu Ia « preference)).
4.
Une motion est alors soumise au Congres l'invitant a nommer Ie candidat ayant obtenu la « preference». Cetto motion doit etre adoptee a la majorite
des deux tiers des voix emises pour ou contre.
5.
8i, au cours de la procedure decrite ci-dessus dans les paragraphes 1
a 3, un candidat recueillo la majorite des deux tiers des voix emises pour
ou contre, il est declare nomme.

6.

Au cas ou deux candidats seulement recueillent au coars du vote de
preference Ie meme nombre de voix, il est procede it un nouveau vote.

7.
Au cas ou la motion, dont il est question au paragraphc ti, c'est-a-dire
la motion invitant Ie Congres a designer Ie candidat ayant la « preference »,
ne recueille pas la majoritc requise des deux tiers, il est procede a un nouveau
vote.
8.
Au cas ou les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes 6
et 7 ne seraient pas decisifs, Ie Congres decidera s'il y a lieu de pro ceder it un
nouveau vote ou d'etablir une nouvelle procedure ou encore de renvoyer sa
decision.

ANNEXE II
Annexe a Ia resolution 7(Cg-III)

Relations avec les Nations Unies
et les autres organisations intcl'nationales

Coordination et consultations en matiere de programmes
Le Congres approuve les mesurcs pl'ises par l'intermediaire du Camite
administratif de coordination tendant it assurer, dans toute Ia mesurc dn possible, une coordination et des consultations entre I'Organisation des Nations
Unies ct les institutions speciaiisees, ell matiere de programmes. Le Congrcs
confirme les decisions prises par Ie Camite executif dans sa resolution 2(EC-IX).

Etude surles relations et les eclwnges internati01wUX dans les domaines
de Z' education, de la science et de la, cH,ltur8
La resolution 695(XXVI) du Conseil economique et social et les resolutions
1164(XII) et 1260(XIII) de l'Assemhlce generale, ont trait a celte question.
L'OMM devrait prendre toutes les mesures necessaires pour cooperer avec
l'UNESCO a Ia preparation de l' etude demandee dans la resolution du Conseil
et confirme a cet egard la resolution 1(EC-X) du Comite executif. L'OMM
contribue deja beaucoup au developpement de la cooperation internationale
dans ces domaines et Ie Sccretail'e general devrait encourager toutes les activites
propres a amplifier cette cooperation.

CooJ'dination sur Ie plan national
L'OMM approuve les vues exprimees dans les resolutions 630(XXII)A et
694(XXVI)B du Conseil eCOTlomique et social concernant l'opportunite d'nne
coordination sur Ie plan national. Chaque fois que les circonstances Ie pcrmettrant, tout sera mis en ceuVl'e pour encouragcr une telle coordination et prendre
des mesures devant permcLtl'e aux Mcmbres de l'Organisation de parvenir a un
degl'e plus eleve de coordination dans leurs relations avec l'OrganisaLion.

Action concertee
Le Congres reconnalt que les resolutions G65(XXIV)A et 69iJo(XXVI) du
Conseil economique et social pOUlTont susciter des propositions d'action conccrtce pour des aetivites interessant l'OMM. n cstime que l'OMM dcvrait jouer
pleinement Ie role qui lui incombe dans toutes les activites dont certains aspects
relevent de Ia competence de cctte Organisation.
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Concentration des actipites
Le Congres prend note des demandcs adressees par Ie Conseil economique
et social aux institutions specialisees, les invitant a continuer d'insaror dans
leurs rapports annuels dos passages relatifs a la concentration de leurs activites.
II approuve les efforts deployes en vue d'une plus grande concentration du
programme ct il a terru compte de cette n6cessite en approuvant Ie programme
technique de l'Organisation pour la troisieme periode financiere. II confirme

egalement Ia resolution 2(EC-IX).

Epaluation du

programme

Le Congres approuve que sait 6tablie une evaluation de la portee, des tendances et du cout du programme de l'Ol\lIM pour les annees 1959 it 1964, ainsi
que Ie demandent les ",solutions 665(XXIV)C et 694(XXVI)13 du Conseil
economique et social. II considere que l'adoption du budget et du programme
de la troisieme periode fmanciere (1960-1963) repond largement a ce bcsoin;
il charge, en outre, Ie Secretaire general de completer eette evaluation en suppusant que les activites de I'Organisation se poursuivront a une echelle analogue
pendant l'annee 1964.

ANNEXE III
Annexe Ii la resolution 8(Cg-III)

Financement collectif
Principes fondamentaux
Le financement calleetif d'un projet ne peut r6sulter que d'une adhesion
volontaire des Mcmbrcs it ce pl'ojet j

L'aide financiere accordee par rOrganisation doit servir a fournir des installations et services dans Ie damaine de competence de I'Organisation qui soient
suUisants, mais simplement suffisants, pour satisfaire aux hesoins internationaux
conformement au Reglernent technique de I'Organisation;
Avant de pOlivoir rcoevair une assistance par Ie moyen du financemcnt
collectif, un Membre doit avoil' cpuise tous les moyens dont il dispose pour
mottre sur pied les installations et services dont il est responsable j
Le financement coIIectif peut etre utilise pour I'etablissement et l'exploitation des installations et services juges necessaircs sur Ie Lerritoire des Membres,
en haute mer, dans Ies regions de souverainete indetcrmince et, exceptionneIlement, sur Ie territoire de pays non Membres, mais dans ce dernier cas, uniquemcnt si Ie pays en a fait Ia demande j
Si un Membre, ou un groupe de Membres, appelle l'attention de I'Organisation sur l'opportunite d'envisager Ie financcment eoUectif d'iustaUatl0ns ou de
services meteorologiques qui lui sont necessaires, mais sont situes sur Ie territoire
d'un autre Ivlembre qui n'a pas demand6 ]e finaneement colleetif, Ie Comite
exccutif devrait prendre des mesures et so prononcer expressement Sllr Ies points
suivants :

a)

b)
c)

faut-il envoyel' une mission du Secretariat aupres du lVlembre en question
pour Ie mettre au courant de Ia situation?
raut-il traiter Ia question par eorrespondance ?
faut-il transmcttre it nouveau Ia question au rVlembre ou au groupe de
M_embres ayant presente Ia demande, en lui suggerant de se mettre directement en rapport avec les autres Membres ?

Le Membre qui rel;oit une assistance s' engage a partieipcr et a cooperer
effeetivement aux mesures prises pour Ia creation economiquc des installations
et services. L'Organisation, par }'enLremlse du Comite executif, s'assure dans
chaque cas que les cireonstanees justifient Ie montant de I'aide financiel'e accordec.
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Dispositions financieres
Le Comite executif de I'Organisation examme dans chaque cas particulier
les methodes les plus appropriees pour Ie financement des installations ou services; mais, en general, ce financement cst cffeetuo collectivemcnt par les
Membrcs qui bcneficicnt des installations ou services demandes j
La repartition des contributions en especes ou en nature est fixec en general
par un accord entre les Membres participant au projet et oelni recevant l'assistance ;
Tout accord de financcment collcctif prevoit l'utilisation exacte du terrain,
des butiments et de l'equirement faisant l'objet de l'aceord. Le terrain necessaire aux installations est fourm par Ie Membre qui ret;;oit l'assistance. Il est
considere comme faisant partie de sa contribution au projet j
Tout accord de financement collcctif comporte une cIause prevoyant Ie
rembourscment a l'Organisation des frais d'enquetes, de negociations, de conferences et toute autre depense se rapportant a la realisation du projet, que l'accord de finaneement collectif soit ou non concIu.

Regles generales de procedure
Toute demande d'assistance financiarc n'est exammce par l'organe competent quo si clIe comporte une documentation justificative faisant ressortir en
particulier les mestll'es prises par Ie Membre demandenr pour creer lui-meme les
installations au assurer les services faisant l'objet de la demande j
C'est au Comite extkutif qu'il appartient de decider si I'aide de l'Organisation est effectivement necessaire. Pour cela Ie Comite exeeutif porte prealablement Ie cas a la eonnaissance des Membres susceptibles de s'interesser au projet
et les invite a formuler leurs observations dans un delai determine. Le Comite
executif, apres enqucte, et s'il y a lieu expertise, convoque en general une conference des Membrcs jnteresses au CaUl's de laqnelle est redige un accord formel
qui constitne I'engagement de ces Membres a etablir et maintenir les installations
ou services faisant l'objct de l'accord.

ANNEXE IV
Annexe

a la

",solution 14(Cg-III)

Partie A
Directives generales concernant les divers domaines d'activite
du programme de I'OMM pour la troisieme periode finandere

Domaine 1 -

R6seaux de stations d' ObSel'fYttion meteol'ologique

1. Les Mcmbres sont instamment pries de faire tout leur possible pour mettre
en ceuvre les recommandations relatives aux rcseaux formulees par les asso~
eiations regionales et Ie Secretariat devrait aecorder une haute priorite aux
travaux qui s'y rapportcnt. Le Camite exccutif devrait etudier tous les aspects
de la creation d'un resean mondial de stations motcorologiques de base (voir
resolution 31 (Cg-III)). Une grande importance est donnee aux activites du Groupe
de travail des reseaux de Ia CMS ct il faudrait tenir compte des recommandations
de ce groupe pour continuer la mise sur pied. de reseaux de stations d'observation
meteoroIogique.

D01naine II -

Reseaux de stations effectuant d'autl'es obsel'fJations g60physiques

2. II conviendrait de poursuivre les aetivites en CaUl'S et de s'oecuper 6gaIement
des reseaux de stations d'observation de I'ozone (voir resolution 29(Cg-III)),
de certains types de stations servant a l'hydrolagie (voir resolution 5(Cg-III))
et des reseaux pcrmettant d'cffectucr des observations de la chimie de I'atmasphere, ainsi que des isotopes qui sant utiles paur les etudes meteorologiques.

Domaine I I I -

Centres meteol'ologiques charges de fournil' une assistance
meteol'ologique

3. II est fait otat des activites relevant de ce damaine dans les exposes concernant d'autres damaines.

Domaine IV -

Echange de l'enseignements meteol'ologiques

4. Le Secretariat devrait s'efforcer de sautenir davantage les activites deployees
dans co damaine, en appliquant les memes principes que pendant Ia deuxieme
periode finaneiere. Le plan etabli par Ia CMS pour l' eehange des donnees meteo-
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rologiqucs dans l'hemisphcre nord dcvrait etre mis sur pied aussi rapidement
que possible et des plans analogues pour l'echange des donnees meteorologiques
dans I'hemisphere sud devraient etre etablis d'urgence. Les Membrcs sont
invites it adopter Ie degre Celsius et les unites du systeme metrique pour l'echange
de messages en code pendant Ia troisieme periode financiere (voir resolution

30(Cg-III)).

Domaine l' -

N ol'malisation des observations m,eteorologiques

5. Les activites dans ce damaine devraient se poursuivre it la meme cadence
que pendant la deuxieme periode financiere J mais les commissions techniques intel'essees et Ie Secretariat devraient intensifier lours efforts en ce qui concerne
la preparatlon et la publication des guides et manuels approuvcs par Ie Congres
et Ie Camite ex6cutif. Les commissions techniques dcvraient s' efforcer de {ormuler les normes necessaires pour l' observation meteorologique dans leurs
domaines respectifs. Il faudrait egalement s' occuper de la normalisation des
donnees d'observation pour Ia meteorologic hydrologique (voir resolu-

tion 5(Cg-III)).

Domaine V I -

Publication u,nifol'me des obserfJations et statistiqu,Bs

6. Les activites des associations regionales et des commissions techniques dans
ee domaine devraient se poursuivre, une attention speciale etant toutefois
accordee a la possibilite d'arriver a un degre de normalisation plus pousse ou de
concertcr les efforts de certains groupes de Membrcs. II faudrait en partieulier
etudier Ia possibilite d'employer des methodes meeanographiques pour Ie depouillement et la publication des observations et des statistiques sur un plan regional
ou multilateral. Les Membros sont instamment pries de publior leurs observations
meteorologiques dans Ia forme fixee dans Ie Guido des pratiques climatologiqucs
(voir resolution 26(Cg-III)). Les travaux de preparation des atlas climatiques
nationaux et rcgionaux dcvraient se poursuivre a un rythme aussi rapide que

possible (voir resolution 32(Cg-III)).

Domaine VII -

Application de la meteorologie

a l'afJiation

7. Le progTamme de meteorologie aeronautique de I'Organisation pour la
deuxieme periode financiere devrait se poursuivre au cours de Ia troisieme
periode financiere, avec les modifications et adjonctions qui pourralent sembler
souhaitables et realisablcs, compte tenu des recommandations de Ia pro chaine
session conjointe de la CMAe et de la Division MET de l'OACI (septembre 1959).
Le Secretariat devrait intensifier ses efforts en vue de faire face au.-x responsabilites de I'Organisation dans ce domaine et en partieuIier a eelles qui decoulent
des arrangements de travail eonclus entre l'OMNI et }'OAC1. Les problemes
resultant de l'exploitation d'avions commerciaux a propulsion par turbine
devraient faire l'objet d'une particuliere attention.
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Domaine V III -

Application de la meteorologie

a la

na~igation

maJ'itime

8. Les activites dans ce domaine devraient continuer dans Ie meme sens que
durant la deuxieme periode financiere. Les commissions techniques interessees
devraient etudier les methodes relatives aux previsions de l' etat de la mer
fondees sur des renseignements meteorologiques. Le Secretaire general, en colla~
boration avec les commissions techniques competentes, devrait chercher a
«ollaborer etroitement avec }'OAA en vue d'eneourager les services meteorolo~
giques et les pecheries a s'cntraider plus efficacement.

Domaine IX -

Application de la meteol'ologie

a l'agriculture

9. Il faudrait devclopper d'une maniere substantielle les activitcs dans ce
domaine, confar'mement au programme etabli par la Commission de mcteoro~
logie agrieole a sa deuxieme session. II importe de rep andre a la nccessite de faire
bcneiicier l'agriculture de renseignements meteorologiques detailles et d'effeetuer
des etudes micrometeorologiques relatives a Ia croissance des vegetaux. Le
Seeretaire general, en collaboration avec la Commission de meteorologie agricole,
dcvrait s'efforcer de mettre sur pied des projets mixtes OAAjOMM rclatifs a
l'applieation de Ia meteorologie a I'agriculture, sous reserve de l'approbation
du Comite executif.

Domaine X -

Application de la meteoJ'ologie

a d' autres

acti~ites

humaines

10.. II y aurait lieu de s'intercsser davantage encore a I'application de Ia
meteorologie a l'hydrologie et Ie Secretaire general devrait s'efforcer de seconder
dans leur tache Ia Commission de meteorologie hydrologique et les groupes de
travail d'hydrologie des associations regionales (voir resolution 5(Cg-lII)).
Les activites actucllcs en ce qui concerne Ies aspects meteorologiques de
l'enel'gie atomique devraient se poursuivre; il conviendrait notarnment de
donner des avis, si necessaire, a I'Organisation des Nations Unics au a ses insti~
tutions specialisees (voir resolution 27{Cg-III)). L'Organisation meteorologique
mondiale devrait continuer a conseiller I'Organisation mondiale de la sante et
les autres organisations internationales competcntes sur les aspects meteoro~
logiques de la pollution atmospheriquc et sur les autrcs problemes relatifs ala
sante. Les commissions techniques competentcs devraient s'intcresser davantage
a la biometeorologie et a la biocIimatologie et I'OMl\I devrait continuer a coIla~
borer avec Ia Societe internationale dc biometeorologie ct de biodimatologie
et a lui fournir son appui.

Domaine XI -

RecheJ'ches en meteorologie

11. Les organes constituants et Ie Secretariat devraient s'efIorcer d'intensifier
leurs activites destinees a encourager Ies recherches en meteorologie et d'aider
a coordonner ces recherches sur Ie plan international. L'Organisation devrait
continuer a collaborer etroitemcnt avec I'UNESCO dans ce domaine d'interet
commun et aparticipcr d'une maniere plus active aux programmcs de recherches
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de I'UNESCO sur Ia zone aridc et sur la zone tropicale humide (voir resolutions 20 et 21(Cg-III)). L'Organisation dcvrait collaborer etl'oitement avec
l'UGGI, ainsi qu'avec les comites speciaux ctablis parle Conseil international
des unions scientifiques pour Ia coordination des recherches geophysiques,
antarctiqucs et oceanographiques.
12. Le Comite cxecutif dcvrait pro ceder a un cxamen continuel de I'utilisation
des satellites artificiels a des fins meteorologiques (voir resolution 28(Cg-III)).
13. L'Organisation devrait faire tout son possible pour commencer, patronncr,
et encourager Ia creation et Ie fonctionnement d'un all de plusieurs centres de
recherches pour la meteorologic tropicale (voir resolution 22(Cg-III)).
14. Les Membres sont instamment pries d'accorder une haute priorite aux
projets de recherches fondes sur les donnees meteorologiques de l'AGI j Ie
Secretariat devrait aider a. coordonncr ce travail selon les principes contenus
dans Ia resolution 24(Cg-III). Le Comite executif dcvrait prendre des mesurcs
en vue d'un cxamen du probleme que pose la communication immediate des
donnees meteorologiques aux chcrcheurs (voir resolution 26(Cg-III)).

Domaine XII -

Formation pl'Ofessionnelle en meMorologie

15. II convicndrait d'accroltre les activites dans ce domaine, en organisant
notamment, scIon les besoins, des cycles d'etudes de formation professionnellc
en meteorologic avec Ia collaboration d'autres organisations intcrnationales
interessces. La filmotheque du Secretariat devrait etre entieremcnt utilisee pour
Ia formation professionncllc en meteorologie.

Partie B

Projets auxquels I'OMM devrait aecorder une attention speciale
pendant ]a troisH~me periode financiere

a)

PJ'ojets ayant une importance internationale pour l' exploitation meMorologique
i)

Encourager l'etablissement d'un roseau mondial adequat de stations
d'ohservation meteol'ologiques;
ii) Encourager l'installation et Ie fonctionnement d'appareils de telecommunications pour des systemes d'echanges internationaux j
iii) Encourager Ia creation de centres meteorologiques charges de satisfaire Ia demande croissante de renseignements meteorologiques dans
les pays insuffisamment developpes.
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b)

137

I nstrwnents et materiel
i) Comparaison d'instruments ;
ii) Octroi de subventions it des services meteorologiques particuliers pour
l'acquisition d'equipement et d'instruments destines it des fins speciales.

c)

Actiyit6s e:cel'cees dans le domaine de la meteol'ologie appliquee
i) Activites relatives aux aspects metcorologiques de I'energie atomique;
ii) Activitcs relatives a l'espace extra-atmosphCrique et aux satellites
artificiels.

d)

E.ncDUl'agement et coordination internationale des recherches meteorolog~ques

i) Encouragement de l'etude de problemes pratiques de meteorologie
tl'opicale;
ii) Organisation de cycles d'etudes et eolloques internationaux SOliS Ie
patronage de I'OMM seule ;
iii) Etude, Ie cas echeant, dc problemes meteorologiques d'interet general
et pratique en vue de publier des documents faisant autoritc.

e)

Actiyites communes ayec l'Organisation des Nations Unies et d'autl'es
institutions specialisees
i) Participation, avec I'Organisation des Nations Unies, I'UNESCO, I'OAA
et d'autres institutions specialisecs, it des projets COffimUllS ayant des
incidences importantes en meteorologie ct en climatologie j
ii) Patronage de colloques ct cycles d'etudes conjoints relatifs it des
problcmes meteorologiques.

f)

Publications techniques de rOrganisation
Cette question est tl'aitee dans Ia resolution 15(Cg-III).
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resolution 15(Cg-III)

a la

Partie A
Directives concernant lea langues des publications de I'OMM
Publication

Lungues

1. Documents fondamentaux (ED)

a)
b)
c)

2.

Recucil des documents fondamentaux BD.1}
Anglais, francais
Reglement technique BD, 2 et ED. 3
espagnol, russe
Arrangements de travail llD.4

Actes officiols (RC)
a)

b)
c)
d)

e)
f)

Rapport abrege ct resolutions du Congres
Resolutions du Congres
Proces-verbaux du Congres
Rapports abreg6s et resolutions
du Comite executif
Resolutions du Comite executif
Proces-verbaux du Comite executif

Anglais, francais
Espagnol, russe
Anglais, francais

Anglais, fralll;(ais
Espagnol, russe
Anglais, fram;ais

3. Publications techniques (TP)

a)

Publication N0 2

b)

Publication N° 5

c)
d)

Guides internationaux
Publication N° 9
i) Volume A

e)

ii) Volume B
iii) Volume C
iv) Volume D
Liste des navires seIectionnes

Bilingue anglaisJ
francais dans la
mcsure du possible
Bilingue anglais J
frangais
Anglais, francais
Bilingue
frangais
Anglais,
Anglais,
Anglais,
Bilingue
frangais

anglaisJ
frallf:iais
frangais
francais
anglaisJ
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Pubiication

t)

Languea

Langue originale,
a
condition qu'il s'agisse
d'une des langues officielles et que des resumes soient faits dans ces
quatrelangues, en tenant
compte du paragraph(9)
sous DECIDE de la Res.

Notes techniques

31(EC-X)
g)

4.

5.

Autres publications techniques
(Manuels, vocabulaire, etc.)

Habituellement anglais
et franQais, mais les
details sont Iaisses it la
decision
du
Comite
executif

Rapports (RP)
a)

Rapports annuels du Secretaire general

Anglais, franQais

b)

Rapports des sessions d'associations
regionales

Dans deux langues ofliciellcs, dont une doit
etre l'anglais au Ie
franQais

c)

RapporLs des seSSIOns de commISSIOns
techniques

Bulletin de !'OMM

Anglais, franl,{ais

Anglais, franl,{ais

Partie B
Liste des publications que I'OMM fera paraitre
au coors de la troisieme periode financiere

1. Documents fondamentaux
Nouvelle edition du Recueil des documents fondamentaux
Nouvelle edition du Reglement technique - Volumes I et II (rcimpressions
supplements et listes de derogations)

+
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Actes officiels
Rapport abrege ot resolutions, proces~verbaux du Congres
Rapports abreges et resolutions des sessions du Comite executif
Proces~verbaux des sessions du Comite executif

3.

Publications techniques
Publication N° 2 (supplements)
Publication N0 5 (supplements et edition rcvisee)
Nouveaux guides internationaux et supplements aux guides
Publication N0 9 (Volumes A, B, C et D) - Editions revisees et supplements
N ote8 techniques
Liste des navires selectionnes
Cartes regionales des reseaux (depenses d'impression et de fournitures)
Vocabulaire meteorologique international et supplements
Nomenclature meteorologique multilingue
Guide des pratiques des centres mete orologiques d'aerodromcs
Guide pour l'utilisation des messages d'observation mcteorologiques d'ael'onc£s
Guide des observations metcorologiques a bord des acrone£s commerciaux
Tables meteorologiques internationales
Nomenclature internationale des glaces (illustree)
Publications se rapportant a la meteorologie hydrologique.

4.

Rapports
Rapports annuels de 1959, 1960, 1961 et 1962
Rapports des associations regionales
Rapports des commissions techniques

5. Bulletin de l'OMM
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VI

Annexe it la resolution 17(Cg-III)

Reglement technique

de
I'Organisation meteol'ologique mondiale
(Introduction et chapitres 1

Voir

a 11

a la

Remarque: Pour Ie chapitre 12,

sans les annexes et appendices)

fin du volume

VOir

la publication OMM -

N0 49. BD. 3.

ANNEXE VII
Annexe a Ia resolution 32(Cg-IlI)

Preparation d'atlas climatiques regionaux
1. Le projet aetuel de preparation de l'atIns climatique mondiaI prevait que
ccIni-oj devrait consister en une collection d'atlas climatiques regionaux prepares
conformemcnt aux specifications etablies dans la resolution 30(EC-IX). Les
cartes regionales dcvraient elles-memes etre etablies a partir d'atlas climatiques
nutionaux 61abo1'68 conrormcmcnt aux memes specifications.
2. L'enquete monee par Ie Secretairc general a revele que certains pays n ' avaicnt
pas envisage Ia preparation prochaine J'atlas climatiques nationaux conformes
aux specifications de l'OMM. II est aussi apparu que, parmi les pays ayant
public recemmcnt des atlas climatiques nationaux, certains n'cnvisagent pas de
reviser cos atlas dans un avenir prochain pour les adapter aux specifications
de 1'01\11\1. 5'il fallait attendre, avant de commencer la preparation des atlas
climatiques regionaux, que tous les Membres d'une region dounee aient acheve
d'adapter leurs atlas climatiques nationaux aux specifications de l'OMM, on
s'exposerait done a de tras serieux retards. C'est pOUl'quoi Ie Cong1'cs propose
Ia mise en route immediate des· travaux dans chaque region, en se servant des
atlas climatiques nationaux existant deja et en s'aidant des donnees climatologiques que les divers Membres des regions pourraient fournir. II eonviendrait
egaloment d'utiIiser taus les nouveaux atlas climatiques nationaux qui paraltraient pendant Ie deroulement des travaux. La procedure adoptee par l' Association regionale I, en collaboration avec Ia Commission de cooperation teohnique en Afrique au sud du Sahara oITre un bon exemple de cette methode.

3. D'autres regions voudront peut-etre suivre I'exemple de l' Association
rcgionale I, en ere ant un centro regional pour eoordonne1' tous les travaux
relatifs aux atlas climatiques regionaux et pour elaborer los cartes. On pourrait,
dans certains cas, or6cr des centres sous-regionaux supplementaires pour la
preparation de certaines cartes. Toutes les cartes regionales preparees par ces
centres dcvraient etre soumises aux Mombres int6rcsses pour commentaires
avant Ja mise au point definitive en vue de leur publication.
4. Ces centres poul'raient etre rattaches it l'un des differents services meteorologiques nationaux de Ia region interessee, it une universit6 ou a un institut
geographique. Les autoriws responsables d'un centre peuvent 6t1'e disposees it
mener it bien les travaux en les finangant elles-memes. Sinon, elles pourraient
obtenir l'aide financiere d'organisations s'interessant aux atlas au de fondations
privees. Le financement des atlas regionaux par les Membres de la region entreprenant ce projet colleetivement constituerait une autre possibilite.
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5. En outre, dans la plupart des -regions, sinon dans toutes, il sera certainement possible d'obtenir I'aide fitlanciere des maisons d'-edition cartographique.
Il se peut que les perspectives de vente de l'atlas soient suffisantes pour justifier
un financement de l'ensemble du projet par ces maisons, a des fins commerciales.
Sinon, les intercsses pourraient obtenir les avances necessaires, en faisant appel
en partie aux maisons d'edition, en partie aux Membres eux-memes et en partie
aux antres organismes ou fondations privees interesses. Le Secretaire gimeral
de l'OMM devrait etre consultc, Ie cas echeant, lorsque les dispositions financiores
a ce sujet seront arretees.

ANNEXE VIII
Annexe iJ. la resolution 34(Cg-III)

Rcglement du personnel de l'Organisation meteorologique mondiale
Portee et objet
Le RegJement du personnel contiellt les conditions fondamentalcs d'emploi
ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels du personnel du Secretariat
de l'OrganisaLion l\1eteorologique rVlondiale, appelee oi-apres I'Organisation.
II pose les principes goneraux de ]a politique a suivre pour Ie recrutement ot
I'administration du Secretariat. Le Secretaire general, en sa qualite de chef de
1'administration 6dicte ot applique dans un Reglement interieur du personnel
les dispositions compatibles avec ces principes qu'il juge nccessaires.
ARTICLE PREMIER

Devoirs, obligations et privileges
1.1

Les membrcs du Secretariat sont des fonctionnaires internationaux;
leurs attributions ne sont pas natioDales, mais exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent a s'acquitter de
leurs fonctions et it regler leur conduite en ayant exclusivement en vue
l'interet de I'Organisation.
1.2
Les membres du personnel sont soumis a l'autorite du Secretaire
general, qui peut leur assigner l'une qucIeonque des taches ou l'un quelconque des postes de I'Organisation. Ils sont rcsponsables envers lui dans
l'exerciee de leurs fonctions. Le temps des fonctionnaires est tout entier
it la disposition du Secr6taire general. Le Secretaire general fixe la semaine
normale de travail.
1.3
Aucun membre du Secretariat ne peut accepter, cxercer ou entreprend-rc une occupation au profession qui est incompatible avec l'exercice
convenable de ses fonctions dans I'Organisation.
1. 4
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Secretariat
ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement
au d'aucune autorita exterieure it l'Organisation.
1. 5
Les membres du Secretariat doivent, en toutes circonstances, avoil'
une conduite conforme it leur qualite de fonctionnaires internationaux.
11s ont Ie devoir d'eviter tout acte et, en partieulier, toute declaration
publique qui pourraient avoir de facheuses repercussions eu egard a
leur situation de fonctionnaircs internationaux. Ils n'ont pas it renoncer
it leurs sentiments nationaux ou a leurs convictions politiques au religieuses, mais ils doivent, it tout moment, observer Ia reserve et Ie tact
dont leur statut international leur fait un devoir.
1.6
Les membres du personnel doivent observer la plus grande discretion
Sut' toutes les questions officielles. Sauf dans l'exercice de leurs fonctions
au avec l'autorisat.ion du Secretaire general, ils ne doivent communiquer
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a qui

que ce soit un renseignement dont ils ant eu connaissance du fait
de leur situation officielle et qui n'a pas etc pub lie. A aucun moment et
en aucune fagan, ils ne doivent se servir, dans leur interet propre, de
renseignernents qui sont parvenus a leur connaissance en raison de leur
situation officielle. La cessation de service ne les degage pas de ces obligations.
i .7
Aucun membre du Secretariat ne peut accepter de toute source extericure it l'Organisation aucune distinction honorifique, decoration, faveur,
donation, au gratification sans I'autorisation prealablo du Secretaire
general. Cette autorisation ne sera accordee que dans des cas oxceptionnels
et si olle n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 1. 2 du
Reglement du personnel et avec la qualite de fonctionnairc international.
1.8
Les fonctionnaires peuvent exercer Ie droit de vote, mais iIs ne peuvent
5e livrer a aucune activite politique qui soit incompatible avec I'independance et l'impartialite qu'exige leur qualite de fonctionnaire international au qui puis5c y porter atteinte.
1.9
Les immunites et privileges reconnus it l'Organisation Meteorolagique
Mondiale en vertu de l'article 27 de la Convention sont canferes dans
I'interct de l'Organisation. Ces privileges et immunites ne dispensent pas
les membres du personnel qui en jouissent d'exeeuter leurs obligations
privees ni d'observer lcs lois et reglcments de police en vigueur. Dans
tous les cas ou ccs privileges et immunites sont en cause, Ie membre du
personnel interesse en rend immediatement compte au Secrctaire general
qui seul a qualite pour decider s'il y a lieu de les lever.
1.10
Les rnembres du Secretariat doivcnt souscrire au serment ou a la
declaration ci-apres :

« Je jure solennellcmont (au: je prends l'engagement solennel, je fais
la declaration, au la promesse solenneIle) d'exercor en toute loyaute,
discretion et conscience les fanctions qui me sont confiees en qualite de
fonctionnairc international de I'Organisation Meteorologique Mondiale,
de rn'acquittel' de ces fODctions et de regler rna canduiLe en ayant exclusivement on vue les interets de l'Organisation, sans salliciter ni accepter
d'instructions d'aucun gouvernement au autre autorite e:xterieure it
I'Organisation, en ce qui concerne l'accomplisscment de mes devoirs. Jl
1 .11
Le Secretaire general prete ee serment, au fait cette declaration
oralement en presence du President et d'un Vice-President au d'un autre
membre du Cornite exeeutif j taus les autres membl'es du Secretariat s'en
acquittent en presence du Secrctaire general au de son representant qualifie.
ARTICLE

2

Classement des postes et des memhl'es du personnel
2.1

Conformement aux decisions correspond antes du Congres, Ie See1'6taire general prend des dispositions appl'opriees pour assurer Ie cJassement
des pastes et du personnel suivant 1a nature des devoirs et des responsabilites requises.
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ARTICLE

3

Traitements et indemnites
3.1

Le Secretaire general fixe Ie traitement des fonctionnaires conformement aux dispositions de I'annexe au present Reglcment.

3.2

L'ajustement des taux des traitements de base des membres du
personnel de la categorie professionnclle s'efIectucra par ]e jeu d'ajustemorrts appropri6s determines par I'Organisation des Nations Unies.

3.3

Le Secretaire general cree un systeme de prestations familiales,
d'indemnites pour frais d'ctudes et tontes autres indemnites qu'il juge
necessaircs dans I'interet de l'Organisation.

ARTICLE

4

Nominations et promotions
4.1

Le Secretairc general nomme les mcmbres du personnel suivant les
besoins du service, conformement a l'article 21 b) de la C~nvention,
et precise leurs conditions d'emploi. Au momcnt de sa nomination, ehaque
membre du personnel regoit une lettre de nomination signee par Ie Secretaire general ou en son nom par un fonctionnaire autorise.

-4.2

La consideration domillante qui doit presideI' a la nomination, au
transfert ou a Ia promotion des mernbres du personnel doit etre d'assurel"
a I'Organisation les services de personnes qui posscdent les plus hautes
qualites de travail, de competence et d'intcgrite. L'importance d'un
recrutemellt efIcctue sur unc base geographique aussi large que possible
sera dlimcnt prise en consideration.

4.3

Les membrcs du personnel sont choisis sans distinction de race, de
croyance, d'opinion palitique ou de sexe. Dans la mesurc du possible,
Ie recrutement se fait par vaic de concours.

4.4

Sous reserve des dispositions du paragraphc 4.3 ci-dcssus et sans
entraver l'apport de talents nouveaux aux divers echelons, il doit etre
plcinement tenu compte, pour les nominations aux postes vacants, des
aptitudes ct de l'expcricnce que pcuvent posseder les personnes qui sont
deja au service de I'Organisation. La meme consideration s'applique, it
charge de l'cciprocite,
I'Ol'ganisation des Nations Unies et aux institutions specialisees entretenant des relati::ms avec cctte Organisation.

a.

4.5

a

Les mcmbres du personnel sont nommes soit titre permanent, soit
it titre temporaire. Une nomination titre permanent n'aura lieu qu'apres
un stage probatoire satisfaisant dant la duree sera fixce pour ehaque
grade dans les regles intel'ieures relatives au personnel. Les nominations
temporail'es auront lieu pour telle periode et suivant telles conditions
que fixera Ie Secretaire generaL

a
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Le Secretaire general fixe les conditions medicales auxquelles les
memhres du personnel devront satisfaire avant leur nomination.

ARTICLE

5

Conges annnels et conges specianx
5.1

Tout fonctionnaire a droit

a un

conge annueI approprie.

5.2

Dans les cas exceptionnels, Ie Secretairc g6ncl'al peut aecorder un
conge special.

5.3

Les fonetionnaires qui remplissent lcs conditions requiscs hcneflcient
d'nn conge dans leurs foyers une fois tous les deux ans. L'Organisation
accorda Ie temps necessaire au voyagc, scIon les conditions et definitions
etab1ies par Ie Secretaire general.

ARTICLE

6

Secnrite sociale
6.1

Des dispositions sont prevucs pour assurer 1a participation des memhres du personnel a Ia Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies, eonformement au statut de Iadite caisse.

6.2

Le Secretaire general etablit pour Ie personnel un systeme de seourite
weiale eontenant notamment des dispositions pour la protection de la
sante des interesses et prcvoyant des conges de mala die ot de maternite,
ainsi que de jnstes indemnites en cas de maladie, cl'aecident ou de dcces
imputahles a l'exercicc de fonctions remplies au service de l'Organisation
Meteorologique Mondiale.
ARTICLE

7

Frais de voyage et frais de demenagement
7.1

J. . e Secretaire general ctablit les definitions et les conditions dans
lcsquelles I'Organisation paye, Ie cas eeheant, les frais de voyage des
membres du personnel et des personnes a leur charge.

7.2

La Seeretaire general etablit Ies definitions et Ies conditions dans
lesquelles I'Organisation paye les frais de demenagement des membres
du personnel.
AR'I'ICr.E

8

Relations avec Ie personnel
8.1

Le Secretajrc general prendra les dispositiolls nccessaires pour assurer
Ia participation des membrcs du personnel it la discussion des mesures
qui les intercssen t.
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ARTICLE

9

Cessation de service
9.1

Les membres du personnel peuvent donner leur demission en adressant
au Secretaire general Ie preavis prevu par leur contl'at.

9.2

Le Secr6taire general peut 1'osilie1' Ie contrat d'un membre du personnel dans les conditions prevues au contrat de l'intcresso ou 8i les
ll(~cessites du service exigent Ia suppression de son paste ou une reduction
de personnel, ou 5i ses services ne donncnt pas satisfaction ou encore 8i,
en raison de son Gtat de sante, il n'est plus capable de remplir ses fanctions.

9.3

Si Ie Secretaire general resilie un engagement en vertu de Ia regIe 9.2,
Ie membre du personnel interesse doit recevoir Ie preavis et l'indemnite
prevus parson contrat.

9.4

Lc Secr6tairc general etablit un plan pour Ie paiement de primes
de rapatriement au des indemnites de non-titulairc.

9.5

En regIe generale, les membres du personnel ne scront pas maintenus
en service actif au-dela do l'age prevu pour la retraite dans Ie reglement
de la Caisse des pensions. Dans l'interet de l'Organisation, cette limite
d'age 'peut ctre l'epoussce dans des cas exccptionnels. Pour repousser l'age
de la retraito d'un membre du personnel appartenant it la catcgoric P,
il est necessaire d'obtenir l'autorisation du Comite executif.

ARTICLE

10

Mesures disciplinaires
10.1

Lc Sccretaire general peut appliquer des meSUl'es disciplinaires aux
membres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction. Il
peut rellvoyer sans preavis un membrc du personnel coupable de Caute
grave.

10.2

.Le Secretaire general constitucra un organe administratif au ]a
participation des membres du personnel sera prevue et qu'il pourra consulter en matiere disciplinaire.
ARTICLE

11

Appel.
11 .1

Le Seerctaire gl'meral constituera un organc administratif au la
participation des membres du personnel sera prevue et qui Ie conseillera
sur tout recours qu'un membre du personnel formerait contre tOllte
decision administrative invoquant la non-observation des termes de son
contrat, y compris toutes dispositions applieables des reglements en
vlgueur, au contre une sanction disciplinaire.
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Un tribunal administratif, dont l'Organisation reconnait la competence, suivant les conditions fixees dans son statut, reeoit et juge les
requetes des membres du personnel qui invoqueraient Ia non-observation
des conditions d'emploi, y compris toutes dispositions pertinentes du statut
et du Reglement du personnel, au qui appelleraient d'une mesure disciplinaire.
ARTICLE

12

Dispositions generales
12.1

Les allocations, primes, indemnites, modalites relatives aux conges
et aux voyages, mentionnecs dans Ie present reglement, et toutes autres
allocations que Ie Comitc executif pourrait estimcr necessaircs, sont
fixees, dans Ia mesure du. possible, conformcment au bareme approuve
par l'Organisation des Nations Unies pour les membres du personnel de
cette Organisation.

12.2

Le Secretaire general fait rapport chaque annee au Comite executif
sur toutes dispositions du Reglement interieur du personnel au toutes
modifications a ce Reglement qu'il a pu prescrire en application du
present Reglement.

12.3

Les dispositions du present Reglement peuvent. etre completees ou
modifiees par Ie Congrcs, sans prejudice des droits acquis par les memhrcs
du personnel. S'il n'est pas dans l'interet de l'Organisation de difi6rer
un amendement jusqu'a la pro chaine session du Congres, cet amendement
pourra etre apporte pal' ]e Comite executif. Un amcndement apporte par
Ie Comite executif dcvra etre soumis a l'approbation du Congres a sa
prochaine session.

..'"
o

ANNEXE AU lREGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ECHELLES DES GRADES ET TRAITEMENTS
1.

Categoric professionnelle (personnel P)
ik"'"

Echelon 1

Echelon 2
$

$

Echelon.)
$

Echelon 4

Echelon 5

$

Echelon 8
$

Echelon 9

$

Echelon 6
$

Echelon 'I

$

I

•

Echelon 1(J

•

P.5. . . . . . . .

8.750

9.000

9.250

9.500

9.800

10.100

10.400

10.700

11.000

P.4.

· ....

7.300

7.525

7.750

8.000

8.250

8.500

8.750

9.000

9.250

9.500

P.3 . .

· .

6.000

6.200

6.1.00

6.625

6:850

7.075

7.300

7.525

7.750

8.000

P.2 . .

· ....

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

P.1 . . . . . . . .

3.600

I 3.800

4.000

4.200

4.400

,.600

4.800

I

I

----

_ _I

--

I

~

e'"
~

5.000
--

--

Les traiteroents ci-dessus s'entendent en dollars des Etats-Unis, nets (c'est-a.-dire deduction faite, Ie cas echeant, du rnontant
de l'impot SUlL' Ie revenu).

2.

,.
.~
'"

Categoric des Serpices generaux (personnel GJ
Le Secretaire general decide du barelUe des traitements du personnel Gala lumiere du bareme correspondant de l'Office
europeen des Nations Unies.
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AUl1exe it la resolution 36(Cg-III)

Conb'at pour Ie Secretaire general
de I'Organisation meteol'ologique mon(liale

En application de l' Article 21, paragraphe a) de la Convention de I'Organisation meteorologiquc mondiale, prescrivant que Ie Secretaire general est nomme
par Ie Congres aux conditions approuvecs par ce dernier j et
Vu la resolution adoptee par Ie Troisieme Congres de l'Organisation meteorologique rnondiale approuvant les conditions de nomination incluses dans Ie
present contrat;

Il a ete conpenu. ce qui suit:
Entre I'Organisation meteorologique mOlldiale, cj-upres denommee l'Organisation, representee par son President, d'une part, ot Monsieur D. A. Davies,
nommc Sccretaire general par Ie Troisieme Congres meteorologique mondial au
COllI'S de sa seance du 27 avril 1959, d'autre part j

1.

Lc mandat du Secretaire general prond efiet

a la

date du 1 0r janvier 1960.

2. Au moment de son entree en fonction, Ie Seeretaire general souscrira au
serment au a la declaration figurant dans la regIe 1.10.
Ce serment pourra ct.re prete, ou cette declaration pourra etrc faite, orale~
ment par Ie Secretaire general en presence du President et d'nn Vice~Presidcn:t
ou d'un autre membre du Comite executif.
3. Pendant Ia duree de son mandat, Ie Secretaire general jouira des privileges
et immunites aiferents a ses fonctions qui lui sont garantis par les accords en
vigueur passes par rOrganisation; il ne se livrera a. aUGune activite incompatible
avec I'excrcice convenable de ses fonctions de Secretairo general de I'Ol'ganisation ; il renonccra it tout emploi au activites remunerees autres quo cellcs de
Secretaire general de I'Organisation, saul pour les activites autorisees par Ie
Comite executif; il n'acceptera, sauf approbation du Comitc executif, aucune
distinction honorifique, decoration, faveur, don ou gratification accordes d'une
originc exterieure a I'Organisation.
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4.

Le mandat du Secretairo general prend fin :

a)

par expiration du present contrat it la date du 31 decembrc 1963

b)

par demission du titulaire, presentee par lettrc au President de 1'Organisa~
tion j dans ce cas, Ie Secretaire general cessera ses fonctions deux mois apres
la date it laquellc Ie Comite executif aura acccpte sa demission j all

c)

par resiliation pour manquement grave a ses devoirs et obligations et en
particulier it ceux cnumeres aux paragraphes 2 ct 3 ci-dessus. Dans ce cas,
Ie Secrctaire general est entendu de plein droit par Ie Comite cxeeutif j
8i Ie Comite executif decidc de resilier Ie contrat, la decision prendra eIfet
deux mois apros Ia date a laquelle elle a etc prononcee. Apres avoir consulte
Ie Comite executif, Ie President de l'Organisation pourra suspendre Ie
Secretaire general dc ses fOlictions en attendant que Ie Co mite ex6cutif
ait proc6de a une enquete et jusqu'a co. que ce comito ait pris une decision.

j

ou

5.

Le Secretaire general re90it de I'Organisation:

a)

un traitement annuel de 14.000 dollars des Etats-Unis, net (c'est-a-dire
deduction faite, lc cas echeant, de 1'impot sur Ie revenu) 'sur la base de
New-York avec application d'ajustements de poste appropries, suivant
l' emplacement du siegc du Secretariat et equivalent it celui qui est attribue
aux sous-secretaires de I'Organisation des Nations Unies, Ie traitement et
l'ajustement de paste ctant payables par mensualites j

b)

une indemnite annuelle pour frais de representation de 1.500 dollars des
Etats- Unis, payable par mensualites j et

c)

les autres indemnites, y compris les prestations famili~les, l'indemnite pour
frais d'etudes et les indemnites de voyage et do subsistance qui sont attribuces aux saus-secretaires de l'Organisation des Nations Unies dans des
conditions identiques.

Toutes les sommes indiquees ci-dessus sont payees dans la monnaie du
pays du siege, a mains qu'un autrc arrangement ne soit concIu entre Ie Comite
executif et Ie Seeretairc general.
6. Lc Secretaire general bcnc:ficiera d'un conge annuel de trente jours ouvrablcs.
Pour permcttre au Sccretaire general de prendre une fois tous les deux ans son
conge annuel dans son pays d'origine, l'Organisation paiera les frais de voyage
du Secretaire general et des personnes a sa charge, dans les memes conditions
que celles qui s'appliquent aux sous-secr6taires de l'Organisation des Nations
Unies.
7. Le Secretaire general partlClpera it tout systiane de securite soeiale etabli
par l'Organisation ; les avantages qu'il en retirerait ne devront pas etre inferieurs
a ceux dont beneficierait dans des circonstances similaires, un fonctionnaire du
grade immediatement inferieur au sien, participant au systeme de securite
sociale.
-
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8. Toute divergence de vues qui toucherait I'application au l'interpretation
du present contrat, et qu'il n'aura pas ete possible de resoudre par des pourparlers directs entre les parties, pourra etre soumise par 1'une ou I'autre partie
au jugement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
travail, dont la decision sera sans appel. Pour tout appel interjete par Ie Secretaire general au sujet de la non-observation des statuts de la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies, Ie Tribunal administratif des
Nations Unies est reconnu comme I'arbitre competent.
Fait et signe en double exemplaire fL __ .. ___________________ Je _________________________.1959.

President de rOrganisation
meteorologique mondiale

Secretaire general
nomme par Ie Troisieme Congres
meteorologique mondial
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Ia resolution 37(Cg-III)

Reglement financier de -I'Organisation meteorologique mondia.lc

ARTICLE PREIIlIER

Portee
1.1

Le present reglement rcgit Ia gestion financiere de l'Orgarusation
}Hetcorologique Mondiale (denommee ci-apres l'Ol'ganisation). II ne peut
etre modific que par Ie Congres. En cas de contradiction entre rune de
ses dispositions et une disposition de Ia Convention, c'est Ie texte de Ia
Convention qui fait autorite.
ARTICLE

2

Periode financiere
2.1

La pcriode financiere est do quatre ans, elle commence Ie i er janvier
de l'annee civile suivant immcdiatement une session du Congl'es et se
termine Ie 31 decembre de la quaLrieme amH3c.

2.2

Nonobstant les dispositions prccedentes, la premiere pcriode financiere commence Ie 4 avril 1951, date du transfert a I'Organisation des
fonctions, des ressources ct des ohligations de I'Organisation Meteorologique Internationale, et se termine Ie 31 deccmbre 1955.

2.3

Neanmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de
la derniere annce pI cine d'nne periode financiere, une nouvelle periode
financiere commence Ie 1 er janvier suivant cette session du Congres.
ARTICLE

3

Montant maximum des depenses de Ia periode financiere
3.1

Les previsions concernant Ie montant maximum des depenses qui
peuvent etre engagecs par ]'Organisation pendant la periode financiere
sont preparees parle Secretaire general.

3.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses de Ia periode
financiere it Iaquelle elles se rapportent et sont exprimees en dollars des
Etats-Unis.

3.3

Les previsions sont divisees en tit1'es, chapitres, artic1es ct rubriques ;
elles sont accompagnees des annexes explicatives et exposes circonstancies
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que peut demander, au faire demander, Ie Congres ainsi que de toutes
annexes et notes que ]e Secretaire genera] peut jugcr utiles et opportuneI'>.
3.4

Les previsions sont soumises au Co mite executif cinq semaines au
mains avant Ia reunion pendant laquelle eIles sont etudiees. Le Camite
executif les examine et prepare un rapport a leur sujet pour Ie Congres.

3.5

Les previsions teBes qu'elles sont preparees par ]e Secretaire general
et Ie rapport du eomite cxecutif a leur sujct sont transmis a taus les
Membres trois mois au mains avant I'ouvel'ture du Congres.

3.6

S'il cst necessaire, ]e Secretaire general peut soumettrc au Comite
executif des previsions supplementaires pour la periode financiBrc, pendant
l'intervalle separant l'envoi des previsions au Comite executif et l'ouverture du Congres.

3.7

Le Secretaire general prepare les previsions suppIementaires SallS
Ia memc forme que celle des parties correspond antes des previsions pour
la periode financicre.

3.8

5i Ie eomite executif en a Ie temps, il examine les previsions suppIcmentaires et prepare un rapport
ce sujet pour Ie Congrcs; sinon, dIes
sont Iaissees a l'examen du Congres.

3.9

Le montanl maximum des depenses de la periode financiere suivantc
cst vote parle Congrcs apres cxamen des previsions et de toutes previsiolls
suppJemcn Laires preparees par Ie Secretail'e general ainsi que des rapports
du Co mite executif it leur sujet.

a

ARTICLE

4

Autorisation de credits pour la periode financiere
4.1

Par Ie vote du montant maximum des depenses, Ie Congres autorise
Ie Comite execuLif a approuver des credits pour chaque exercice financieI'
de Ia periode financiere. Le total des credits ne depasse pas Ie montant
vote par k CongI'es.

4.2

Des virements de credits d'un titre fa. I'autre peuvent etre autorises
par Ie Comite executif, sous rescrve que Ie montant total de ces virements ne depasse pas 1 (un) pour cent du montant maximum des depenses
autorisecs pour Ia periode financicre.

ARTICLE

5

Exercice financier
5.1

I/exel'cice financier cst Ia pel'iode comprise entre Ie 1er JanVIer et
Ie 31 decembre.
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An'l'ICLE

6

Budget annuel
6.1

Les previsions budgctaires annuelles sont preparees par Ie Sccretaire

general.
6.2

Les previsions portent sur les recettcs et les depcnses de I'excrcice
financier auquel elles se rapportcnt et sont exprimees en dollars des Etats-

Unis.
6,3

Les previsions budgctaircs annuelles sont divisees en tit1'e8, chapitres,
articles et ruhriqucs; elies sont accompagnees des annexes explicatives
et exposes circonstancies que peut demander ou faire demander Ie Comite
executif ainsi que de toutes annexes et notes que Ie Sccretaire general
peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secretairc general presente a Ia reunion ordinaire du Comito
executif les previsions budgetaires pour I'cxercice financier suivant; les
previsions sont transmises it taus ]es membres du Camite executif cinq
sf~maines au moins avant l'ouverture de Ia reunion ordinaire du Comite
exeeutif.

6.5

Le Comite exccutif approuve Ie budget dc l'cxercice financier suivant.

6.6

Le Secretaire general peut presenter des previsions de depenses
supplementaires chaque {ois que les circonstances l'exigent.

6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses supplCmentaires sous la meme forme que celles des parties eorrespondantes des
previsions pour l'exercicc financier et il presente ces previsions au Comite
executif pour approbation.

ARTICLE

7

Credits
7.1

Par I'approbation des credits, Ie Comite executif auto rise Ie Secretaire
general it engager des depenses ct a effectuer des paicments aux fins
pour lcsquellcs lcs credits ont 6t6 approuves et dans la limite des montants
-alloues.

7.2

Les credits sont utilisables pour couvrir les depenses pendant l'exercicc
financier auquel ils se rapportent.

7.3

Les credits restent utilisables pendant une periode de douze mois
apres la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, ceJa dans ]a
meSllre necessaire pour assurer Ia liquidation des engagements concernant
des marchandises livrees et des services fournis au COUI'S de l'exercice
et pour couvrir toute autre depense regulierem_ent engagec qui n'a pas
encore ete reglee au CaUl's de }'exercice. Le solde des credits est annule.
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7.4

A I'expiration de la periode de douze mois prevue ci-dessus au paragraphe 7.3, Ie solde de tous les credits reportes est annule. Si rexercice
financier est Ie dernier d'une periode financicre, toute obligation de la
periode financiere qui reste valable est imputee sur les credits de la periode
financiere en cours.

7.5

Les montants annules en yel'tu des paragl'aphes 7.3 et 7.4 sont
portes au credit du Fonds general et conserves pour servir aux fins prevues
par Ie Congres pour la periode fmancicre a l'exception des montants qui,
aITerents au dernier exercice financier de la periode financiere sont, sur Ia
base du bareme de repartition de la periode financiere ecoulee, portes
au credit des Membres de l'Organisation comme il suit:
a) Pour les Membres qui ont paye en totalite leurs contributions echues,
par deduction de leur pro chaine cotisation;
b) Pour les Membres qui n'ont pas paye en totalit6 leurs contributions
echucs, par reduction de leurs arrieres, et ensuite par deduction de
leur pro chaine cotisation.

7.6

Des virements de credits d'un chapitre a l'autrc du budget annuel
peuvent etre efiectues par Ie Secretaire general, sous reserve de confirmation par Ie Comito executif.

ARTICLE

8

Constitution des fonds

8.1

Les depenses prevues au budget sont couvertes par les contrihutions
des Membrcs de 1'Organisation, dont Ie mOrltant cst fixe d'apres Ie bareme
de repartition etabli par Ie Congres, sous reserve des ajustements effeetucs
en application des dispositions du paragraphe 8.2. En attendant Ie recouvrement de ces contributions, les depenses hudgetaircs peuvent etre assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour determiner Ie montant des contributions des Membres de I'Organisation pour chaque exereiee financier, Ie Comite executif tient compte:
a) Du montant des credits qu'il juge necessaires pour ledit exercice
financier, y compris les credits supplcmentaires qui n'etaient pas
encore pris en compte lors de la determination des contributions;
b) De tout solde de credits annule conformement aux dispositions des
paragraphes 7.3 et 7.4 j
c) Des recettes accessoires dont Ie produit n'a pas encore ete pris en
compte et de tous ajustements des recettes accessoires prevues, dont
Ie produit a etc pris en compte par anticipation;
d) Des contributions des nOuveaux :Membres de I'Organisation en vertu
des dispositions du paragraphe 8.9 j Ie Comite exccutif peut toutefois, dans des cas exceptionnels, reserver les recettes menLionnces
aux alineas c) et d) ci-dessus pour affectation par Ie Congres.

1158

ANNEXE X

8.3

Lorsque Ie Comit6 executif a approuve Ie budget annuel et arrete
Ie montant du Fonds de rouiement, Ie Secretaire general cloit:
a) Transmettre les documents pertinents aux Memhl'es de l'Organisntion;
b) Faire connaltre aux Mcmbres Ie montant des gammes qu'ils ont a
verser au tit.re des contributions annuelles et des avances au Fonds
de roulcment j
c} Inviter les Membres a acquitter Ie montant de leurs contrihutions
et de leurs avances.

8.4

Les contributions et les avances sont considerces comme dues et
exigibles en totalite dans les trente jours qui suivent Ia reception de la
communication du SecrCtaire general mentionW3C au paragraphe 8.3
ci~dessus, ou Ie premier jour de l'exercice financier auquel elies se rapportent si cette dernicre date est posterieure a Ia date d'expiration dudit delai de trcnte jours. Au 1 er janvier de l'exercicc 8uivant, Ie solde
imp aye de ces contributions et de ces avances sera considere eommr~
etan t d' une annee en retard.

S.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulcment
de I'Organisation sont caleuh!es en dollars des Etats-Unis et payees dans
la monnaie du pays OU cst ctabli Ie siege de I'Organisation.

8.6

Nonobstant los dispositions du paragraphe 8.5, Ie Comito executif
cst habilite it fixer chaque annee un poureentage dans la limite duquel
les Memhres qui Ie desirent pcuvent s'acquitter en des monnaies differcntes d6terminees. Le Cornite executif fixe ce pourcentage et determine
ces monnaics en se fondant sur les previsions du Secretaire general relatives
aux hesoins probables de l'Organisation en ces monnaics.

8.7

Les vcrsements
d'abord portes it son
l'ordre chronoJogique
en vertu du bareme

8.8

Le Secretaire general soumet au Comito executif, lors de sa reunion
ordinaire, un rapport sur Ie recouvrcment des contributions et des avances
au Fonds de roulement.

8. 9

Les nouveaux Membres de 1'Organisation sont tenus de verser une
contribution pour Ia partie a courir de l'exercice financier au cours duquel
ils dcviennent i\iembres, ainsi que leur quote-part du total des avances
au. Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement le
Comite executif, sous reserve de 1'approbation ultericure du Congl'es.

eIIcctues par un Membro de l'Organisation Bont
credit au Fonds de roulement puis viennent dans
en deduction des contributions qui lui incombent
de repartition.

ARTICLE

9

Fonds divers
9.1

II est etabli un Fonds general au sont comptabilisees les depenses
de I'Organisation. Les contributions versees par les Membres de l'Organisation, en vertu du paragraphe 8.1, les reeettes accessoires et les prele~
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vements sur Ie Fonds de roulement destines it financer 18_s depenses generales, sont portees au c....6dit du Fonds general.
9.2

II est etabli un Fonds -de roulement dont Ie Congres arrete Ie montant
et dont Ie Comit6 executif determine l'objet de temps it autre. Le Fonds
de roulernent est alimente par Ies avances des Membres de I'Organisation.
Ces avances sont calcuJees par Ie Comite executif conformement au
bareme de repartition des contributions et depenses de I'Organisation
et sont par tees au credit des Membres qui les ont versecs.

9.3

Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour
la periode allant du deblit de l'exercice financier au CaUl's dnque1 il se
retire, a la date de sa retraite inclusivement. II n'a droit qu'au montant
figurant it son credit dans Ie Fonds de roulcment, deduction faite de
toutes les sommcs qu'il doit it I'Organisation.

9.4

Les avances prelevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir les
depenses budgetaircs au _cours de l'exercice financier, sont remboursees
au Fonds des que des recettes deviennent disponibles a cette fin, et dans
Ia mesure au ces recettes Ie permettent.

9.5

Sauf lorsque ees avances doivent etl'e recouvrees par d' autrcs moyens,
des previsions suppJementaircs sont presentees en vue de rembourser
les avances prelevecs sur ]e Fonds de roulement pour couvrir des depenses
imprevues et extraordinaires ou d'autres depenses autorisees.

9.6

Les receHes provcnant du placement des sommes figurant au credit
du Fonds de roulement sont port.ees au credit des recettes accessoires.

9.7

Le Comite cxecutif doit definir d'une maniere precise I'objet et les
condilions de constitution de chaque fonds de depot, de chaque compte
de reserve et de chaque compte special. A moins que Ie Congres n'en
decide autrcment, ces fonds et ees comptes sont gores conformement
au present reglement.

9.8

Le SecreLairc general peut constituer des fonds de depot, des comptes
de reserve et des comptes speciaux j iI en rend compte au Comite exeeutif.

9.9

II est etabli un Fonds de publications pour couvrir les depenses
occasionnees par toutes les publications de l'Organisation. Le Fonds sera
alimente par:
G.) Les credits votes par ]e Congrcs j
b} Le revenu de la vente des publications j
c) Le revenu de Ia publicite faite dans Ie Bulletin de l'OMM.

a}
b)
c)

Le Fonds de publications n'est utilise que pour l'edition :
Des publications figul'ant dans Ie programme approuve par Ie Congres ;
D'autres documents administratifs necessaires pour les travaux de
I'Organisation ;
Des reimprcssions des publications de I'Organisation qui font I'objet
d'une demande importante j
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d)

Des publications techniques non prevues dans Ie programme approuvc
par Ie Congres, pourvu que, dans chaque cas, Ie Camite executif
rC\foive l'assurance que ces ouvrages repondent a. un besoin reel.

Le Congrcs decide de la maniere dont il convient de disposer des
sammes restant au credit dn Fonds de publications it la fin de chaque
periode financicre.
ARTICLE

10

Autres recettes
10.1
a)
b)
c)

Tontes les autres recettes, excepte:
Les contributions au budget j
Les remboursements directs de depenses effectues au cours de l'exer ...
cice financier;
Les avances ou les depots it des fonds ou a des camptcs ;

sont considerees comIDe recettes accessoires et versees au Fonds general,
sauf dispositions contraires prises en vertu des paragraphes 9.7 et 9.9.

10.2

Le Secrctaire general peut accepter des contributions volontaircs,
qu'elles soient ou non en especes, a condition qu'elles soient offertes it
des fins compatibles avec la ligne de conduite, les huts et ractivite de
I'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entrainent, soit
directement, soit indirectement, des engagements financiers suppIementaires pour I'Organisation, soit permise par Ie Congres au, en cas d'urgence,
par Ie Comite executif.

10.3

Les sommes reQues a des fins specifiees par Ie donateur sont considerees comme fonds de depot au inscritcs it un compte special, confarmement aux dispositions des paragraphes 9.7 et 9.8.

10.4

Les sommes reQues sans que leur destination ait ete _specifiee sont
considerecs comme recettes access aires et sont portees comrne {( dons)}
dans les comptes annuels.
ARTICLE

11

Depllt des fonds
11.1

Le Secl'etaire general designe Ia ban que au les banques dans lesqueUes doivent etre deposes les fonds de l'Organisation.
ARTICLE

12

Placement des fonds
12.1

Le- Secretaire general est autorise it placer a court terme les fonds
qui ne sont pas necessail'es pour faire face a des besoins immediats j iI
fait periodiquement connaitre au Comite executif les placements ainsi
effectues.
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12.2

Le Secretaire general est autorise it placer a long terme les sammes
figurant au credit des Jonds de depot, des comptes de reserve et des comptes
speciaux selon les decisions de l'autorite competente en ce qui concerne
chacun de ces fonds ou de ces comptes.

12.3

Les revenus provenant· des placements sont affectes comme il est
prevu par les regles relatives a chaque fonds ou it chaque compte; sinon,
les dispositions du pal'agraphe 10.1 sont appliquees.
ARTICLE

13

Controle interieur
13.1

Le Secrctaire general:
a)
b)

c)

d)

Etablit des regles et des methodes detailIees afin d'assurer une gestion
financihe emeace et economique ;
Prescrit que tout- paiement doit etre effectnG sur Ie vu de pieces
justificativcs ot antres documents attestant que les services ou les
marchandises qui font l'objet du paiement ont bien ete rcgus et n'ont
pas ete regIes auparavant ;
Designe les fonctionnaires 8.utorises a recevoir des fonds, it engager
des depenses et a effectuer des paiements au nom do I'Organisation ;
Etablit un systeme de controle financier interieur permettant d'exercer
effieacement soit une surveillance permanente, soit une revision
d'ensemble des operations financieres, soit les deux, en vue d'assurer :
i)
La regulal'ite des operations relatives a l'eneaissement, au depot
et it l'emploi des fonds et autrcs ressources financieros de I'Organisation,
ii) La conformit. de taus les engagements et depenses avec les
ouvertures de credit et les autres dispositions financieres votees
par Ie Congres au approuvees par Ie Comite cxecut.i£ ou avec
l'objet des fonds de depot, des comptes de reserve ot des eomptes
speciaux, ainsi qu'avec les regles concernant ces fonds et comptes,
iii) L'utilisation rationneUe des ressources de I'Organisalion.

13.2

Aneune depense ne peut etre cngagce avant que les affectations de
credits aient ete efiectuees au que les autres autorisations aient ete donnees par eerit sous }'autorite du Seerctaire general.

13.3

Le Seel'etaire general peut, avec l'appi'obation du President, prescrire
Ie versement, a titre gracieux, des sommes qu'il juge necessaire d'allouer
dans l'interct de I'Organisation, a condition qu'un etat de ces paiements
soit presentc au eomite executif en meme temps que les eomptes annuels.

13.t.l:

Le Sccretaire general peut, apres une enquete approfondie, autoriser
it passer par profits et pertes Ie montant des pertes de fonds, stocks et
autres avoirs, it condition qu'un etat de toutes lcs sommes ainsi passees
par profits et pcrtes soit soumis au Commissaire aux comptcs en meme
temps que Ies comptcs annuels.
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Les-soumissiQllS relatives it l'equip~mentJ au matcrieJ ct a tOllS au~r_cs
besoins sont provoquees par voie d'annonces, sanf lorsque Ie Secretaire
general estime que I'interet de l'-Organisation justifie une derogation II
cette regIe.
AilTICLE

14

Comptahilite.
14.1

Lo Sccretaire general tient Ia comptabilite nccessaire ct Baumel
chaque annee des comptes faisant ressortir pour l'exercice financier auquel
iis se rappol'tent :
.
a) Les i'ccettes et les depenses; de. tOllS les fonds;
b) L'utilisatioll des credits Quverts, notamment:
i)
Les ouvertures -de ~rcdits initialcs,
ii) Les ouvcrtur'es de credits modifices par des virements,
iii) Les credits, s'il s'en trouve, autres' que ceux qui ont ete ouverts
par Ie Comite ex6cutif,
iv) Les sommes- imputees SUI' ces credits au, Ie cas echeant, sur
d'autres credits;
c) L'actif et ]e passif de 1'Organisation.
Lo Secretaire general fournit egalement taus autres renseignemcnts
propres a indiquor la situation financiere de l'Organisation it tout moment
donne.

14.2

Les comptes de l'exercice' de l'Organisation sont presentes en dollars
des Etats- Vnis. Toutcfois, la comptaJ:>iIite est tenue dans la monnaie du
pays au est etabli Ie siege de l'Organisation. Des comptabilites annexes,
s'iI est necessairc, pouvent otre tcnues en d'autres monnaics.

14.3

Des comptabilites distinctes appropriecs sont tenues pour taus les
fonds de depot, comptes de reserve et comptes speciaux.

14.4

Le Secretaire gen6ral soumet les eomptcs de chaque exercice financier
au Commissaire aux comptes au plus tard Ie vingt-huit £evrier qui suit
la fin de cet exercice.

14.5

Le Secr6taire general soumet au Commissaire aux comptes, au plus
tard trcize moiE; apres la cloture d'une periode financicre, un releve genera·I
des depenses effectuees au titre de cette p6riode financiere.
ARTICLE

15

Verification exterieure
15.1

Un Commissaire aux comptes qui doit faire partie du Comite des
Commissail'es aux; comptes de I'Organisation des Nations Vnies ou etr~
eligible it ce comite, est qesigne par Ie Comite executif qui peut Ie changer
si les circonstances Ie justifient .. Le. Commissaire aux comptes e~ectue
une verification annuell~ conformement aUX principes enonces. dans
l'annexe au present Regiement financier.
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15.2

Le Commissaire aux comptes presente son rapport au Comite executif,
dans un delai a fixer par ce demier.
15.3
Le Commissaire aux comptes verifie Ie releve mentionne au para~
graphe 14.5 et presente son rapport a ce sujct au Comite executif, dans
un delai it fixer par ce dernier.
15 . .{ . .
Les releves concernant,: d'-une part les o'pera:tions'de l' exerciee nnancier,
d'autre part. les operatio~s de. la periode.. fi:p.an-eiere, ageompagnes des
certificats du Commissaire' 'aux comptes sont transmis aux Mcm"bres de
l'Organisation, par Ie Secretaire general.
ARTICLE

16

Dispositions generales
16.1

En cas de besoin, Ie· Secretaire general est autorise, sous reserve de
l'approbation du President de l'Organisatioll, a consulter les Membres par
correspondance, en vue d'obtcnir leur accord sur les questions financieres
qui echappent a la competence du Comito cxecutif.
16.2
Sous reserve que les Membrcs de l'Organisation aient 6te eonsultes
au prealable, et que les deux tiers d'entre eux aiont donne leur accord,
l'application d?une disposition dn present -reglement peut etre .suspendue
par decision du Comito exocutif, pour une periode qui no s'etendra pas
au-dela de la prochaine session du Congrcs.
16.3

Les reponses aux demandes d'avis prevues aux pal'agraphes 16.1 et
16.2 doivent pal'venir au SeCl'etariat au 11lus tard cent vingt jours apres
la date d'envoi de 18 correspo~dance par Ie Secretariat.

16.4

En cas de donte sur l'interpretation on l'application d'une disposition
du ncglcmcnt financier, Ie Secr6taire general est autorise it prendre la
decision necessaire, sons reserve d'une confirmation du President dans Ies
cas importants.
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ANNEXE
PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMPTES
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
1) Le Commissaire aux comptes verifie les comptes de l'Organisation
Metcorologique Mondiale, y compris les fa'nds de depot, les comptes de reserve
et les comptes spcciaux comme il Ie juge utile de maniere it pouvoir certifier:

a) Que les etats financiers concordent avec l~s livres· et les ecritures de
I'Organisation j

b) Que les operations fiilancieres consignees sur les 6tats oiLt etc conformcs
aux regles ot reglements, aux dispositions budgetaires et autros directives
applicables ;
c)

ant

Que les valeurs et Ie numeraire deposes en banque, ainsi que I'cncaissc,

etc verifies d'apres un certifieat reQu dircctemcnt des depositaires de l'Orga-

nisation, au ont

etc. effectivement

c?mptcs.

2). Sous reserve des dispositions du RegIement financier, Ie Commissai-rc
aux comptcs est seul juge pour accepter en· tout Oll partie les justifications
fournies par Ie Secretariat· et peut proceder au-X: examens et verifications de
detail de tOlltes Ies pieces comptabIes qu'il juge utiles, y compris Ies etats rclatifs
aux fournitures· et au materiel.
3) La Commissai~e aux cOrriptes peut controler par sandage l'exactitude
de Ia verification interieure et, s'il Ie juge utile, faire rapport it ce sujet au Comite
executif au au Secrctaire general.
4) Le Commissail'e aux comptes et Ie personnel travaillant sous sa direction prendront un engagement salenneI, dont Ie toxte sera 6tabli par Ie Comito
executif. Le Commissairo aux comptes et son personnel auront alaI's libre
acces, it tout moment approprie, a tous registres et etats de comptabilite dont
Ie Commissaire aux comptes estime avail' bcsoin pour effectuer la verification.
Les renseignements classes comme confidentiels dans les archives du Secretariat
ot dont Ie Commissaire aux comptes· a nosoin-pour sa verification sont, sur sa
demande, mis it sa disposition par Ie Secrctaire general. Si Ie Commissaire aux
comptes estimc de son devoir d'attirer l'attention du Comite executif sur une
question et si Ia documentation qui s'y rapporte est, en tout au en partie, classce
comme confidentielle, il doit eviter d'en citeI' textuellement des passages.
5) Outre la verification des comptes dont il est charge, Ie Commissaire
aux comptes peut formuler les observations qu'il juge utiles sur l'efficacite
du systeme comptabIe, sur Ia comptabilitc, sur les controles financiers interieurs
et, en general, sur les incidences budgetail'es des pratiques administratives.
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6) En aueun cas, toutefois, Ie Commissaire aux comptes ne doit inscrire
de critique dans son rapport de verifications sans donner auparavant au Secre·
tariat Ia possibiIite de lui fournil' des explications sur Ia question qui fait l'objet
de son commentaire. Tout point litigieux releve dans les comptes au cours de
la verification doit etre immediatement signale au Secretaire general.

7) Le Commissaire aux comptes prepare un rapport sur les comptes
certifies exacts, dans lequel il mentionnera :

a) L' etenduc ct la nature de la verification a laquelle il a pro cede, au
sujet de tout changement important dans ccs comptes ;
b) Les facteurs de lacunes ou les elements interessant I'exactitude des
comptes, par exemple:
Les renseignements necessaires it l'interpretation correcte d'un compte,
Toute sommc qui aurait du etre regue, mais qui n'a pas etc passec en
compte,
iii) Les depenses pour lesquelles il n'existe pas de pieces justificatives
suffisantes ;

i)
ii)

c) Les ~.IUtres questions sur lesqueHes il semble desirable d'attirer l'attenlion du Comite executif, telles que:
i)
ii)

iii)

iv)

v)

vi)
vii)

Les cas de fraude ou de presomption de fraude,
Le gaspillage ou I'utilisation irreguliere de fonds au d'autres avoirs
de l'Organisatlon Meteorologique Mondiale (quand bien merne les
cornptes relatifs aux operations effectuees ~ seraient en regIe),
Les depenses de nature it entra'iner pour I'Organisation Mctcol'oIogique
Mondiale des frais considerables it l'avenir,
Toute defectuosite du systeme general ou des reglements de detail
concernant Ie controle des recettes et des depenses, ou encore des
fournitures au du materiel,
Les depenses non conformes aux intentions du Congres ou du Comite
executif, au des deux, compte tenu des virements dliment autorises
it 1'interieur du budget,
Les depassements de credits, compte tenu des modifications resultant
de viremcnts dument autorises it l'interieur du budget,
Les depenses sortant du cadre des autorisations qui les regissent;

d) L'exactitude ou les Iacunes de la comptabilite des fourniturcs et du
materiel teIles qu'elles ressortent de l'inventairc ct de I'examen des livres.
En outre, les rapports peuvent faire etat:

e) Des operations comptabilisees au cours d'nn excrcice anterieuf, mais
au sUJet desquelles des renseignements nouveaux ont ete obtenus, ou des ope·
rations d'un exercice posterieur sur lesquelles il semble opportun de renseigner
Ie Comite executif Ie plus tot possible.
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8)

Les certifications sont etablies de la malliere suivante:

a) Le Commissaire aux comptes,_ au les memhres de son personnel qu'il
peut designer, eertifient exacts les etats financiers dans les termes suivants :
{{ Les etats financiers de rOrganisation Meteorologique Mondiale pour
l'exereice financier qui s'est termine Ie 31 decembre .... ont ete verifies
conformement aux instructions que j'ai reQues .. J'ai reeueilli taus les renseigneml:mts et explications n6cessaires et je certifie, a- la suite de eette
verification, qu'a man avis, les etats financiers sont exacts I},
en ajoutant au besoin :
{( sous reserve des observations presentees dans mon rapport I).

b) En presentant Ie rapport exige par Ie paragraphe 15.3, Ie Commissaire
aux eomptes ou les membres de son personnel qu'il peut- designer, eertifient
exact l'etat financier, dans les termes suivants:
«L'6tat financier de I'Organisation Meteorologique Mondiale pour la periode
.financiere qui a commence Ie .... et s'est terminee Ie 31 decembre ....
a ete vorifii': conformement aux instructions que j'ai regues. J'ai recueilli
tous les renseignements et explications necessaires et jc cert.ifie, a Ia suite
de cette verification, qu'a mon avis, l'etat financier est exact»,
en ajoutant au besoin:
{( sous reserve des observations presentees dans man rapport I).
9} Le Commissaire aux comptcs n'a pas qualite pour rcjcter des articles
de la comptabilite, mais il doit appeler l'attention du Secretaire general sur
toute operation dont la regularite ou l'opportunitc lui paralt discutable, afin
que Ie Seerctaire general prenne- les mesures appropriees.
10) Le Commissaire aux comptes, ou son representant, -doit etre present
lars que Ie Comite executif examine son rapport.
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ANNEXE XI
a 10 resolution 38(Cg-III)
Partie A

Budget pour la troisieme periode financiere
1960-1963
(En dollars des Etats-Vnis)
$

RECETTES

2.684.484

Contributions.

10.000

ncccttcs accessoires .

DEPENSES

l.
II.
III.
IV.
V.

Reunions
Personnel

Services generaux
Programme ordinaire
Autrcs dispositions
hudgetaircs

$ 2.694.484
Titre I -

A.

4)

5)
6)

n.

91.500

Reunions

$

Frais de voyage des memhres. .
Personnel de conference
I-Ieures supp1ementaires du personnel du
Secretariat . . . . . .
Fournitures et materiel,
Locaux ct cquipement .
Frais de voyage et indemnit6s de subsistancc
des prcsidents de commissions techniques .

48.000
38.750
10.000
4.000
3.600
5.000

109.350

17.000
3.000

20.000

19.000
4.500

23.500

Associations regionales

'1)

Frais de voyage ct indemnites de sllbsistance

du personnel de I'OMM
2)

C.

297.350
1.731.734
321.300
252.600

.$ 2.694.484

Camite executi£
1)
2)
3)

S

. . . . . .

Fournitures, etc., transport des documents.

Commissions techniques

1)
2)

Frais de voyage et indemnites de subsistancc
du personnel de l'O~'iM
Fournitures, etc., transport des documents.

A reporler -

Titre I:

152.850

---------------- -----
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Report -

$
152.850

Titre I:

D.

Groupes de travail et groupes d'oxperts

37.000

E.

Representation de l'OMM a des reunions d'autres
organisations internationales

32.500

Frais de voyage dn President et cIu Secl'etaire
general .

12.000

Quatrieme Congres.

63.000

F.

G.

TOTAL DU TITRE

Titre II -

I.

297.350

Personnel

A.

Traitements, heurcs supplCmclltaircs * .

1.317.565

B.

Frais de reCl'utement ot de licencicmellt

25.000

C.

Indemnites et allocations du pel'son~el
1) Caisse des pensions
2) Caisse-rnaladie...
3) Prestations familiales
l
4) Indemnites pour frais d'etudes f
5) Cours de langues
6) Congo dans les foyers

D.

E.

F.

G.

179.219
12.250
122.700
2.000
47.000

363.169

Aide a {ournil' au President de I'O:MIVI ot aux presidents des organes constituants.
..... .

2.000

Frais de representation du Sccretaire general et du
Secretail'c general adjoint.
. . . . .

8.000

Contribution aux frais adminisLraLifs du Comite
mixtc des pensions du personnel de rONU

1.000

Personnel tcmporaire, conges maladie, etc.
TOTAL DU TITRE

II

15.000
1. 731.734

* Voir Pal'tio B indiqua.nt Ill. structure du Socl'etm:iat pendant Ill. troisieme periode financiere.
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Titre III -

Services generaux

$
1.800

A.

Depenses de reception . .

B.

Papeterie et fournitures de bureau

52.000

C.

Materiel et machines de bureau.

27.500

D. Bibliotheque. .

7.000

E.

Communications

F.

Locaux" e.t frais corrcspondant au demenagement dans Ie nou·
veau batIment . . . . . . . .

G.

73.500

Autres fournitures ct services.

15.000

TOTAL DU TITRE

Titre IV -

III

Programme des publications

B.

Fonds de developpement des activites techniques
et pratiqucs. . . . . . . . .
...... .

180.000

Projets speciaux
1) Service de prets de films meteorologiques .
2) Comparaisons intcrregionales des instruments
de mcsure de l' o:;wne. . . . . . . .
3) Subventions a l'UGG I et aux associations
affilices it cette umon . .
TOTAL DU TITRE

Titre V -

321.300

Programme ordinaire

A.

C.

144.500

60.000
3.600
5.000
4.000

IV

:12.600
252.600

Autl'es dispositions hudgetaires

20.000

A.

Rcserves pour depenses impl'cvues.

B.

Frais de verification exterieure des comptcs

c.

Information. . . .

15.000

D.

Assurances et Fonds du plan d'irrdemnisation du personnel

50.500

nu

91.500

TOTAL

TITRE

V

TOTAL DES TITRES

I-V.

6.000

2.694.484

Partie B

Structure dn Secretariat pendant la troisieme periode financiere

.....

:

o
'"

Bureau du Secreta ire general.

Service
de l'a.ssistance technique

Secreta ire general
1 Secretai1'8 (categorie G)
SerJJices administratifs
'1'aUacluJs au Bureau du SecrrJlaire general

1 fonctionnaire technique
principal
1 chef de la section des finances

(P.4)
(P.2)

1 chef de la section du personnel
et des services generaux
1 comptable
1 chef d. e l.'enregistrernent
1 operateur de machine

~~:rt~~!~

6
1 dactylographe
2 huissiers
1 teiephoniste

(P.1)
(P.1)

1
Ca

Burealt du Secretaire general adjoint
Secl'etaire gEllleral adjoint

1 fonctionnaire technique (P. 2)
2 secretaires (categorie G)

teao rie

>Z
Z

"e:
"e:

-I
Division des conferences,
documents et publications

1 chef de division
1 chef de la section des
publications
1 chef de la section linguistique
1 chef de la section de dactylographie et de reproduction
3 traducteurs
1 editeur principal
2 editeurs conecteul'S d' epreuves }
2 conecteurs d'epl'euves
10 dactylographes
2 polycopistes
2 assernbleuses

~

DilJision technique
(P .t,)
(P.2)
(P.1)
(P .1)
(P .1)
(P .1)
Categorie
G

1 chef de division
3 chefs de section *
3 £onctionnaires techniques
1 expert en telecommunications
1 bibliothecaire
3 assistants techniques
}
8 assistants techniques
2 editeurs correcteurs d'6preuves
1 dessina teur
6 secretaires
2 dactylographes

(P. 5)

(P.4)
(P .3)
(P .4)

(P.1)
(P .1)
CategOl'ie
G

1< Trois sections: l'echm'cbes, csploltatioll, met6o_
l'ologie hydrologiquc

ANNEXE XII
Annexe it la resolution 40(Cg-III)

Tableaux des contrihutions proportionnelles de l'Organisation
meteorologique rnondiale pendant la troisieme periode financiere
1960-1963
TABLEAU I -- MEMBRES AU 25 AVRIL 1959

Jl[embJ'c

Afghanistan .
Afrique Equatoriale Frant;aise.
Afrique Occidentale Fl'an~aise.
Afrique Occidentale Porlugaise
Afrique Orientale Portugaise
Albanie .
Antilles, Bahamas, Guyane bri-

Ire periode

2a periode

financilJre
Unitlls de
cOfltJ'ibJltil)n
(1)

financitre

2
Ii
8
3
5
2

2
4
6
2
4
2

tannique, Honduras britannique
et iles Vierges britanniques
An tilles lH~erlandaiscs.
Arabie Saoudilc
Argentine.
Australie
Autriche
Belgique
13i61orussie-R.S.S.
Bil'manie
Bolivie

4
1
3
25
25
10
20
9
7
6

Bresil.
Bulgarie
Camhodge.
Cameroun.

25
7
2
2

6

Canada
Ceylan
Chili
Chine.
Congo beIge.
Coree, Repuhlique de .
Cote fl'angaise des Somalis
Cuba.
Danemark.
EI Salvador.

25
7
10
25
10
2

27

1

6
12
2

'lfj

Unith de
cantriblltitnl(')

25

% col.
+
% col.
(4)

1
4
6
1
1
1

2
4

6
2
3

2
4
1

4

4

1

5

1
1
11
19
4
11
5
1
1

22

11

19

1
1

5

2

22
23
8

17
8
5

2
2

5
8
32
9
2
1
5

2

19
22
7

16
7
4
4
2
2

2
33

28

1

4

3
53
6
2

37
8
2

1

1

11

2
6

2

1

7

4

10
2

2
3
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Equateur .

Espagnc
Etats-Unis d'Amcl'iquc .
Ethiopie
Federation d" Rhodesies et du
Nyassaland
Federation de Malaisie .
Finlande
France

Ghana
Grece.
Guatemala
Guin6c
HaIti.

I')

(2)

I')

3
18
120

2
16
171
3

1
9
346
1

2
14
215
3

6
4
8
46
3
5
1

6
3

2
50
9

2
5
28
29
2
1
2
1
2
3
5
13
1
9
1
1
10
14
2
17
8
10
13
1
11
15
2
48
8

5
1
3
48
1
2
1
1
1
1
4
1
26
5
1
1
1
1
24
23
1
1
1
1
1
3
1
7
1
5
1
1
4
4
1
9
1
4
1r,
1
1
3
1
56
3

47
3
r,
1
1
2
2
5
1
30
11
2
5
2
4
27
28
2
1
2
1
2
3
4
11
1
8
1
1
8
11
2
15
5
8
13
1
8
12
2
50
7

65

64

58

62

4

4

4

I,

fi

10
50
6
1
2
2
7

Hong-Kong

Hongl'ie.
He Maurice

32
15

Inde
Indon6sie
Irak
Irlande
lslande

4
8

3
6
30
32
2
1
3
1
3
3

Israel.
Italic.
Japan
Jordanie

Laos
Liban.
Libye.
Luxembourg.
Madagascar
Maroc

15
1
11

Mcxique
Nicaragua.
Norvege

Nouvelle-Caledonie .
Nouvelle-Guinee lleerlandaise
N ouvelle-Zelande.
Pakistan

1

Paraguay.

Pays-Bas
PerDu.
Philippines
Pologne.
Polynesie frangaisc.
Portugal
Republique Arabe Unie
Repuhlique Dominicaine
Repuhlique H:derale d'Allemagnc
Roumanie.
Royaume-Ulli de Grande-Bretagne
et d'lrlande du Nord
Singapour et les Territoires britanniques de Borneo .

..

.

1
12
15
2
20
10
12
12
1
14

2
2
6
1
32
13
3
6

I")

7
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Soudan
Suede.
Suisse
Surinam
Tchecoslovaquie
Territoires britanniques de
l' Afrique occidentale
Territoil'es britanniques de
l'Mrique orientale et Ies Seychelles
Territoires espagnols de Guinl'm .
Tha'ilande.
Togo.
Tunisie
Turquie.
Ukraine-R.S.S ..
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques .
Union Sud-Africaine
Ul'lIgllay
Venezuela.
Viet-Nam.
Y ougoslavie .

TABLEAU II -

(1)

(')

(3)

(4)

5
20
20
1
10

r,
19
18
1
10

1
tr.
10
1
9

3
18
16
1
10

4

r,

8 (y compris
Ghana)

4 (Ghana
non

compris)

8
1
7
1
3
15
17

6
1
6
1
3
13
17

6
1
1
1
1
6
19

6
1
5
1
2
11
17

1,5
20
10
8
3
10

68
17
8
7
3
8

145
6
1
2
3

87
14
6
7
3
7

1,128

1,125

1,126

5

PAYS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBnES

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

Ire ph'iotfe
Membre

jina1!cilJre
UnitiJs de

co1llribulion

2e ptlriode
/lnancilJre
Unites de

contribution

---~---

Barhne

'15

%

ONU
lOtiO·OJ

25

% col.

col. 2

+

Jl.1embl'C8 jutUl'S

Ruanda-Urundi
Liberia
Iran

1
I,

1

r,

1
1
3

1
1
4

J

ANNEXE XIII
Annexe it Ia resolution 46(Cg-III)
Resolutions des precedents Congres maintenues en vig":cur
apres la cloture du Troi8j(~me Congrcs

Premier Congres
1(1) -

Divergence entre Ie textc anglais et Ie textc francais de
l'article 5 de Ia Convention
LE

CONGHES,

CONSTATANT qu'une divergence existe entre Ie tcxte anglais et Ie textc
francais de l'article 5, paragraphe a), de Ia Convention de I'Organisation meteorologique mondialc, signee it \iVashington Ie 11 octobl'e 1947 ; et

CONSTAl'ANT que Ie proces-verbal de Ia 28e seance de In Conference
des directeurs de l'Organisation- meteorologique internationalc de VVashington,
scptembre-octobre 1947, vient a l'appui du texte francais du dit article;

DECIDE que Ie toxte francais de l'article 5, paragraphe a), de Ia Convention do l'Organisation meteorologique mondiale doit etrc consider_c _comille
exprimant la volont~ et l'intention des Etats contractants.

16(1) -

Publication d'.ill Bulletin de I'Organisation meteol'ologique
mondiale.

CONSIDltHAN'l',

1) la necessite de tenir les Membres et les personnes qui s'interessent
meteorologie au courant des activites de l'Organisation et d'autres sujets
ou evenements presentant de l'intcret pour les metcorologistes ;

a la

2) que, dans un but d'economie, il est nccessaire de rcduire au minimum Ie 110mbre des lettres et des oirculaires d'information publiees par Ie
Secretariat; et
3) qu'un bulletin periodique d'information est un moyen emeace de
diffusion d'informations de la nature indiquee;

ANNEXE XIII
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DECIDE,

1) qu'un {( Bulletin de I'Organisation meteoroIogique mondiale» sera
publie periodiquement par Ie Secretariat j
2) que ce bulletin comprendra :
a) des avis et des comptes rendus condenses des reunions de l'Organisation j
b) des informations sur les activites, les projets, les recommandations et les
decisions du President, du Comite execntif, des commissions techniques, des
associations regionales et du Secretariat;
c) des informations sur les relations avec les autrcs organisations internationales ;
d) des avis de parution des publications editces par I'Organisatioll meteorologique mondiale et des amendements a ces publications;
e) des informations SUI' d'autres activites marquantes dans Ie domaine de la
meteorologic;
t) des informations sur tout autre sujct dont l'inclusion paraltrait souhaitable
au President, au Comite executif au au Secretaire gcneral ;
3) que Ie bulletin sera imprime dans les deux langues de travail de
l'Organisation.

37(1) -

Nomination d'un Secretaire general adjoint.

LE CONGRES,
CONSIDERANT,

1) Ie volume considerable du travail Ii effectuer a l'echelon superieur
du Secretariat de I'Organisation meteorologique rnondiale, tant dans Ie domaine
des questions techniques qu'en cc qui COllcerne les rapports de l'Organisation
avec l'Organisation des Nations Unics ct les autres institutions specialisees ; et
2) qu'en de nombreuses occasions Ie Secretaire general sera necessail'ement absent dll Secretariat;
DECIDE

de creer un poste de Secretairc general adjoint.

Deuxielne Congres
3(Cg-II) -

Approbation de l'accord avec Ie pays du siege

LE CONGRES,

avec satisfaction,
1) de la conclusion par Ie Comite executif d'un accord avee Ie Gouvernement suisse *, eonforrnemcnt it la resolution 42(1) j
2) du fait que l'accord a ete signc Ie 10 mars 1955 ;
PRENANT ACTE

* Voir publication OMM - N° 15. BD. 1.
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D{;;CIDE d'approuvcr Ie texte de I'accord caneIn entre Ie Conseil federal
suisse et l'Organisation mctcorologique mondialc, ainsi que l'arrangement
d'execution et Ie protocole annexes a cet accord;
CHARGE Ie Sccretail'c general de porter officiellement cette approbation
U la connaissallce du Gouvernement de la Confederation suisse.

4(Cg-II) LE

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et I'Organisation meteorologique mondiale
CONGRES,

CONSIDJ~HANT,

1) que I'article 25 de Ia Convention de I'Ol'ganisation IDeteorologique
mondiale prevoit que l'Organisation sera liee aux Nations Unies aux termes
de l'article 57 de Ia Charte des Nations Unies, sous reserve que les dispositions
de l'accord soient approuvees par les deux tiers des Membrcs qui sont des
Etats j
2) qu'un tel accord entre l'Organisation des Nations Unies et I'Organisation meteorologique mondiale a ete negoei6 entre des repl'esentants de
l'OI'ganisation nH~teorologique mondiale et Ie Co mite du Conseil Economique
et Social charge des negociations avec Ies organisations intergouverncmentales j
3) que Ie texte de cet accord a ete signe par les representants des deux
organisations, et que Ie President de I'Organisation meteorologique mondiale
l'a soumis au Congres, en lui recommandant d'adopter sans changement Ie projet
d'aeeord j
4) que Ie Premier Congres a approuvo sans changcment cct accord * ;
PREND NOTE avec satisfaction de l'approbation donnce a. cct accord
par I' Assemblee generale des Nations Vnies au cours de sa seance du 20 decembre
1951, ainsi que des mcsures prises par Ie Sccretaire general de l'Organisation
des Nations UnieR ct Ie Secretaire goneral de l'Organisation mctcorologique
mondiale pour l'application de cet accord.

* VoirJlublication OMM - N° 15.BD.1.

5(Cg-II) -

Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees

LE CONGRES,
CONSIDERANT,

1) que l'article 27 c) de Ia Convention de I'Organisation meteorologique
mondiale prevoit que la capacite juridique, les privileges et immunites de
I'Organisation serout definis dans un accord separe qui sera prepare Pal'
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I'Organisation, en consultation avec Ie Secretaire general de I'Organisation des
Nations Unies j
2) qu'une Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisces a ete adoptee par les Nations Unies j
ACCEPTE les clauses standard de ladite Convention sur les privileges
ct immunites des institutions specialisees des Nations Unies telles que prevues
it Ia s.ection 37 de ccttc convention;
ApPROUVR Ie texte suivant comme anncxc appropriee a. ladite convention pour l'application de cette convention
I'Organisation meteorologique
mondiale:

a.

«

Les clauses standard seront appliquees sans modification» ;

PREND NOTE avec satisfaction des mesures prises par Ie Sccrctaire
general des Nations Unies et" Ie Secretaire general de I'Organisation meteorologiquc mondialc pour I'application de cette conventio11 a l'Organisation meteorologique mondiale j
CHARGE Ic Secl'ctail'e general de I'Organisation metcorologique mondiale
de j:wursuivre ses efforts, en liaison avec Ie Secrctaire general des Nations Unics,
pour que Ie plus grand nombre possible de Membrcs appliquent Ia Convention
sur les privileges et immunitcs des institutions specialisecs a I'Organisation
meteorologique mondiale.

17(Cg.II) -

Definitions relatives au Reglement technique de I'Organi.
sation meteorologique mondiale

LE CONGRES,

Vu,
1) les buts de I'Organisation meteorologique mondialc tcls qu'ils sont
cnonccs

a l'article

2 de Ia COJlvention

j

ct

2) les paragraphcs d) ct f) de I'article 7 de Ia Convention

j

DECIDE,
1) que Ie Reglement technique de l'Organisation meteorolog~quc moncliale comprendra les praliques et procedurBs meteorologiques standard ainsi que
les pratiques et procedures mctcorologiques recommandrJes, dBstinees :
a) 8.. faciliter la cooperation en matiere d.e meteorologie entre les Membres

b)

j

a satisfaire de la manicre la plus efficace, sur Ie plan international, les besoins
specifiques des differents domaincs d'application de la meleorologie ; et

c)

a assurer, d'une maniere adequate, l'uniformite et la normalisation des
pratiques et procedures employees pour realiser .les objectifs dMinis nux
alineas a) et b) ci-dessus;
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2) que les pratiqucs at procedures mcteorologiques standard:
a) sont les pratiques et procedures metcorologiques qu'il est neceSSai1"6 que les
Membres suivent ou appliquent j ct par consequent

b) ant la meme valeur juridique que les prescriptions d'une resolution

tech~

nique, en vertu de quoi les dispositions de I'article 8 de 1a Convention leur
sont applicablcs; et
c) Bont inval'iablemcnt caracterisees par l'emploi du terme shall dans la version
anglaisc et de formes verbales equivalentes dans les versions fran~aise,
espagnole ct russe j
3) que les pratiques et procedures meteorologiques l'ecommandees:

a) sont les pratiqucs' et procedures meteorologiqucs qu'il cst 80uhaitable que
les Mcmbres suivent au appliquent ; et par consequent

b) ant Ia meme valeur juridique- que -les recommandations dcstinees aux
Membres, auxquelles les dispositions de I'article 8 b) de la Convention ne
sont pas applicablcs ;

c} sont caracterisees par l'emploi du tcrme should dans Ia version anglaise
et de formes vel'bales equivalentes dans les versions franqaise, espagnole et
russe, sauf Iorsque Ie Congres en aura expressement decide autrement.

18(Cg-II) -

LE

Definition des guides de l'Organisation meteorologique
mondiale

CONGRES,

Vu la resolution 17(Cg-JI) du Congres

j

DECIDE,
1) qu'outre Ie Reglement technique de l'Organisation meteorologique
mondiale, des guides appropries scront publies par l'Organisation mcteorologique mondialc j
2) que les guides dont il cst question au paragraphe 1) :

a) indiqueront des pratiques, procedures et specifications que lcs l\Iembres
sont invites it suivre ali a appliquer lorsqn'ils prendront leurs dispositions
pour se conformer au Reglement technique de- meme que lorsqu'ils proC(~
deront au developpement des services meteorologiques de leurs pays j

b) seront consideres, dans Ie cadre de rOrgamsation, comme des documents
auxqueIs l'article 8 de Ia Convention n'est pas applicable.
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27 (Cg-II) -

179

Publication des « Monthly climatic data for the world»

LE CONGRES,

Vu les rolsolutions 17(1) et 39(EC-IV) et les l'ecommandations 2(CCI-I)
et 33(CCI-I) ; et
AY ANT

EXAlIIINE,

I) les resullats de l'enquete cffcctuee par Ie Secretairc general en
application de la resolution a9{EC-IV) ;
2) l'offre faite parle Chef du United States vl'eather Bureau de
publier les J,Vlonthly climatic data for the HJol'ld, sous les auspices de I'Organisation llleteorologique lllondiale;
[H:CInE que la publication des Monthly dim.alic data for the world
effectuee par Ie United States Weather Bureau paraitra sous l'egidc de
],Organisatioll meteorologique lllondiale; ct

CHARGE Ie Sccretaire general,
I) de meUre au point, avec Ie Chef du United States Weather Bureau,
en consultation avec Ie president de Ia Commission de climatologie, les details
des arrangements au sujet des modifications qu'il serait souhaitable d'apportel'
a ladite publication;
2) d'aidel' Ie Chef .du United States lrVeatheJ' Bureau a recueillir lcs
donnees necessaires a cette publication,

ANNEXE
Liste
Doc.

des

Titre

N°

XIV

documents
Question de l'ordre
jrwr

dl!
- - -

Pr/!sell{(}

pa,
- - -

1

Ol'dre du jour provisoi1'8 pour Ie Troisierne Congl'cs
Rev. 1

2

Memoil'c cxplicatif l'elatif it. l'ordl'c du
jour provisoire du Tl'oisieme Congl'BS

3

l\'Iontant maximum des d6penses de Ia
troisicme pel'iode financiere

G.3

Sccrelaire general

4

Montant maximum des depenses de Ia
troisiClne periode financiere - Rapport
du Comite exccutif sur Ie hudget etabli
par Ie Sccl'etail'e general
Add. 1

6.3

Secretaire general
au nom du
Comite cxecutir

5

AmendemenLs it Ia Convention de l'OlVLM
- Augmentation du Hombre des mcmbros dll Comito cx6cutif - Article 13 cJ
de Ia Convention

3.1

Espagne

6

Revision du Rcglcment general
Corr. 1

3.2

Secretail'e general

7

Amendemellts a Ill. COlH'ention de l'OMM
Examen de l'article 10 a) 2) de Ia
Convention

3.1

Sccl'etaire general

8

Amendements a h1. Convention de l'OMM
Propositions d'amcl1dcment a l'Ul'tiele 13 c)

3.1

Secretail'c general

9

Revision du Regiement fiuaneier

6.2

Secl'ctail'c genC1'<lJ

10

Amendements a Ia Convention de rOMM
- Examen de l'article 10 b) de ]n Convention

3.1

Secretaire general

11

Amendements a Ia Convention de rOMM
- Procedure a suivre pour la presentat.ion et l'adoption des amendement.s

3.1

Sccr6Laire gencral

12

Notification des derogations au Rcglement technique

5.8.2

SCCl'Claire glmcl'al

13

Amendements it Ia COllvention de rOMM

3.1

Bil'man.ie

14

Amendements a]a Convention de l'OMM

3.1

Royaumc-Uni

15

Amendements

a Ia Convention de l'OMM

3.1

R6publique Arabe
Unie
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Presel1te

Qlleatiri'/l de l'Qrdre

Titre

X~

dl~

10111'

P"

16

Amendements a la Convention de l'OMM
- Augmentation du nombre des membres du Comite exeeutif - Article 13 c/
de la Convention

3.1

Brcsil

17

Amendements a la Convention de l'O~r:M

3.1

Pays-Bas

18

Amendemenls a la Convention de

l'O~r:M

3.1

19

Amendernents it Ia Convention de l'OMM

3·.1

Union
Sud-Africainc
France

20

Responsabilite de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologic
Add. 1

5.3.2

Sccl'etairc genel'al

21

Participation de l'OMM au programme
de mise en valeur des ressources hydrauliques des Nations Unies et des institutions spccialisees

5.3.1

Secrctaire genCI'al

22

Montant maximum des depenses pour
]a ti'oisieme periode finaneicre - Premieres previsions de depenses supplementail'es relaLives it une extension des
activitcs hydrologiques

6,3

Secretaire general

23

Amendements

a Ia Convention de l'OJ\LiVI

3.1

Royaume hachemite de J ordanic

Programme d'assistance technique de
l'OMM

~.1

Secrclairc general

lvlontant maximum des dcpenses de Ia
troisieme periode financiere Procedures hucIgetaires des institutions spccialisees

6.3

Sccl'clail'c gencral

26

Revision elu Reglement elu personnel

6.1

Secretaire g{meral

27

Structure et attributions fles commissions techniques

5.2

Sccl'ctail'c general

28

Etablissement cl'associalions regionales

3.3

Secl'eLail'e gcne-l'al

29

Elablissement
niques

3J.t

Sem'etaire general

30

Revision du Reglement technique

5.8.1

Secretaire general

31

Rapporl du president de I'Association
l'egionale II
Add. 1

2.2

"Prcsident AR II

32

Rapport du president de l'Association
regionale I

2.2

President AR I

33

li'inancement clu pl'ogl'amme des publications

6.7

Secretaire general

25

de

commissions

lech-
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Titre

Qllestion de l'ordre
d~t jour

34

Examen du Fonds de roulement Avances versees au Fonds de roulement
par certains Membres dont Ie statut s'est
illodifie
Add. a I'App.

6.4

Secretaire general

35

Examen du Fonds de l'oulement Avances vcrsees par les Membl'CS admis
it l'Organisation apras Ie Premier Congrcs

6.4

Sccretail'c general

36

Participation de l'Ol\fM au Programme
elargi d'assistance technique des Nations
Unies
Add. 1

4.2

Secretail'e general

37

Rapport du president de Ia Commission
de climatologie

38

Examen dn Fonds de l'oulement Remboursemellt des prillevements au
moyen de previsions suppIementaires

6.4

Secretairc general

39

Examen du Fonds de roulement
Examell general

6Jlo

Sccrctail'c general

E,O

Programme de publications pour Ia
iroisieme periode financierc

5.9.1

Secl'etaire general

Rapport du president de la Commission
de meteorologic maritime
Add. 1 Transmission des messages de
navires aux stations cotieres
Add. 2 Financemcnt d'une reunion du
Groupe de travail de climatologie maritime de Ia GMM

2.3, 5.14

2.3,5.12

Presl!nte

p"

President GCI

President CMM

42

Examen general du programme technique pour Ia troisieme periode financicl'c

5.1

Secretaire general

43

Programme de conferences pour Ia troisiemc periode financiere

3.6

Secretaire general

Revision des arrangements financiers
pour Ie Centre de donnees metllOroIogiques dc l'AG!
Add. 1

6.10

Secretaire general

45

Amcndements

a la Convention de l'OMM

3.1

Inde

46

Participation de I'OMM au Programme
elal'gi d'assistance technique des Nations
Unies Dispositions concernant Ie
Service d'assistance technique de l'OMM
Add. 1 et 2

4.2

Secretaire general

47

Aspects meteol'ologiques
atomique

5.7

Secreta ire general

de

l'energie
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Pitre

-,Vo

Question de I'onlre
dn jonr

2.3, 5.9

Presente

P"

48

Rapport du president de Ia Commission
de bibliographie -et des publications
Add. 1 Repercussions financieres de
l'edition eventuelle d'une Bibliographie meteorologique internationale sous forme de
listes mensuelles pendant la
troisieme periode financiere

49

Annee geophysique internationale

50

Rapport du president de Ia Commission
d'acl'ologie

2.3,5.11

President CAe

51

Rapport du president de la Commission
de meteorologie agricole

2.3,5.13

Presiden t GMAg

52

RappOl·t du president de l'Association
regionale VI
Add. 1

2.2

President AR VI

53

Unites employees dans les echanges
internationaux de messages d'ohservations mcteorologiques
Corr. 1

5.15.1

Secretaire general

54

Projcts relatifs

5.4

Secl'etaire general

55

Utilisation du Fonds de reserve de l'OMI
pour depenses imprevucs

6.11

Secretail'C general

56

Utilisation du Fonds de resel'Ve de l'OMI
pour depenses imprevues - Contribution a la Fondation Rossby

6.11

Secreta ire general

57

Fixation des contributions proportionnelles pour Ia troisieme periode financierc

6.6

Secreta ire general

58

Confirmation des contributions propOI'tionnelles fixees provisoirement par Ie
Comite executif pour les nouveaux
Membres ct POUl' les Membres eventuels

6.5

Secr6taire glmeral

59

Projets relatifs
humide

Ia zono tropicale

5.5

Secretuiro general

60

Amendements a la Convention de I'O:Ufl\f
- AjusLcments au texte des articles 5 a)
et 2

3.1

Seerctaire g'cncl'al

61

Indcmnites au Personnel en cas de maladie, d'accident ou de deces imputables
au service

6.8

SecrHaire general

62

Service de Pl'ct de films meteorologiquos

5.17

Secretairc glmcral

a la

a

zone al'ide

5.6

President CBP

Sccl'ctaire general
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Doc.
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'Pilre

Information puhliqllC

Qu£slion de l'ordre
dl~ jOllr

Prt!sel!ltJ

6.'13

Secretaire general

P'"

Presidcnt CIl\fO

Rapport du president de Ia Commission
des instruments at des methocles d'obscrvation

2.3, 5.10

65

Espace extra-atmosphcrique et questions relatives aux satellites artificiels

5.'18

Sccretaire gen(wal

66

Climatologie Preparation des atlas
climatiques
App. A - Programmes ua tionaux relatifs
aux atlas climatiques

5.12

Sccretaire gimel'Ul

67

Ael'ologie - TransferL de rcsponsabilites
pour certains aspeels des travaux intornationaux concernant l'ozonc

5.11

Secl'6tail'c general

68

Relations avee los Nations Unies ct les
autres organisations internationalcs

3.5

SCCl'ctaire general

69

Annee geophysiqllC internationale
Maintien du Centre des donnees meleorologiques de l'AGI

5.6

Sccretaire general

70

Programme de publications pam' Ia troisicme periode finuncicre
Tables
meteorologiques intcrnation£lIes

5.9.1

Secretaire general

71

RaIJpol't du Presidcnt de l'Ol'g'Rnisa.tion

2.1

President OM:l\'l

72

Fonds des Nations Unies pour les projets
speciaux

4.3

Secrclail'e general

73

Examen du Fonds de roulement Hemboursement des sommes pl'elevees
pour couvrir les depenses supplemcnt£lil'es

6.~

Irlande

Ael'ologie Publication des observations ael'ologiques
Add. 1

5.11

Secrcl.aire general

Rapport du president de la Commissioll
de meteorologie synoptiqlle
Add. 1

2.3,5.15

75

76

RapllOrt fmancier du Secretail'c general

President CMS

2.l.l

Secretaire general

Corr. 1 ; Add. 1 et 2
77

Indcmnitcs au personnel en cas de maladie, d'accident ou de deces imputables
au service
Compte dc reserve pour
indemnites de non titulaire et droits de
pension

6.8

SccreLaire general

78

Meteorologic maritime - Rapport final
du Gl'ollpede travail sur l'echelleBeaufort
(presente au Congres avec l'asscntiment
duo Pl·esident de l'OMM)

5.14

President du
groupe de travail
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Question de l'ordre
dn i01l7

Titre

79

Dispositions concernant Ie nouveau
hatiment permanent de l'Orgunisation
Add. 1

6 .. 9

Secretaire general

80

Financement colleetif

3.7

Secl'etaire general

81

Examen du Fonds de roulement de la France

Don

6.4

Secretaire general

82

Amemlemellts a la Convention de l'OMM
- Examen de l'article 10 b) de la Convention

3.1

Republique federale d' Allemagne

83

Reyision des resolutions du Premier et
du Deuxieme Congres

8

Secretaire general

Rapport du president de l'Association
rcgionale III

2.2

President AR III

85

Rapport du president de }'Association
regionale IV

2.2

Ancien
president AR IV

86

Information puhJique - Celebration du
dixieme anniversaire de l'ONIM

6.13

Secl'etaire gencral

87

Rapport du president de l'Association
rcgionale V

2.2

President AR V

88

Amendernents a Ia Convention de l'OMM
- Revision future de la Convention

3.1

Pays-Bas

89

Rapport du president de la Commission
de meteorologic ael'onautique

90

Fixation des contributions proportionncUes pOllr Ia troisicme periodc financiere

6.6

Republique
Arabe Unie

91

Revision du Rcglemcnt techniquc

5.8.1

Republique
Al'abe Unie

92

Responsabilites de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie

5.3.2

Repuhlique
Al'abe Unie

93

Revision du Rcglemcnt general

3.2

Republique
Al'abe Unie

Annec gcophysique intel'nationalc

5.6

Delegation de
I'U.R.S.S.

95

Structure et attributions des commissions techniqucs

5.2

Canada

96

Communication aUK Membres de tous les
documeuts el proces-verbaux des sessions du Comite execntif

3.8

lrlande

2.3,5.16

President CMAe
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Question de l'ordre
d!~

jour

--------

97

Examen des procedures et des principes
relatifs au contl'Ole des depenses de
l'Ol'gallisalion

6.14

Irlande

98

Revision du Reglement du personnel Paragraphe relatif it In portee et it l'objct
dn Reglement dn personnel et articles
2.1,3.3,6.1,7.1,7.2,9.4 ot 12.2 dn
Rcglement financier de l'OMM

6.1

Canada

99

Revision dn Reglement financier

6.2

Canada

100

Rapport dn Comitc de verification des
pouvoirs

1.3

President du
Congres

101

PremiCl' rapport dn Comite de verificalioll des pouvoirs

1.3

President du
cornite

102

Examen general du programme techni~
que pOUl' ]a troisieme periode financiere - Coordination intcl'nationale de
la recherche meteol'ologique

5.1

Delegation
de I'Union
Sud-Africaine

'103

Revision du Rcglcment general

104

Revision du Reglement du pcrsonnel
Corr. 1

105

Programmc d'assistance technique de
I'Organisation Examcn general du
programme technique pour Ia troisicmc
pcriodc financiere Creation d'un
centre de recherches de meteoroIogie
tropicale pour Ia zone continentale

40.1,5.1

106

Admission de nouveaux Mernbres
Admission du territoire sous tutelle du
Ruanda-Urundi

3.9

107

Examen g'eneral du programme technique pout' Ia troisieme periode financiere - Finaneement collectif - Reseau
mondial de stations met6orologiques
Rev. 1

5.1,3,7

Norvege

108

Financemcnt collectif Programme
d'assistance technique de I'Organisation
- Le role de I'OMM dans Ie developpement des activites pratiques

3.7,4.1

Australie

·109

Revision dli Reglernent general - Developpement de la cooperation en meteorologie sur une base internationalc
etendue

3.2

Delegation
de l'U.H.S.S.

110

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur Ia question 5. 8.2 Notification de~ derogations au Reglemcnt technique

5.8.2

Pl'esident du
cornite

3.2,6.1, 6.2
6.1

Iclande
Pl'esident
Delegation
Soudan

un

Delegation du
Congo beIge
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Titl'l;

du jour

5.9.1

111

Programme de publications pour la troisieme periode financiere - Tables sur
la dynamique (Ie l'atmosphere - Valeurs
du vent thermique

1'12

MHilOrologie agricole -

113

Dcuxiemc rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.3

President du
eomite

114

Annee geophysique internationale Rapport du Groupe de travail de l'AG!
au President de l'OMIV! (mars 1958mars 1959)
(distribue avec l'autorisalion du President du Congres)

5.6

President du
groupe de travail

115

Espace extra-atmospherique et questions relatives aux satellites artificiels

5.18

Seerctairc general

116

Participation de I'OMM au Programme
clargi d'assistance technique des Nations
Unies - Quote-part minimum de l'OMM
dans Ie Programme elargi

_.2

Secretaire general

H7

Amendemenls a la Convention de I'OMM
- Procedure it suivre pour la presentation et l'adoption des amendcmcnts Rapport du Comite pour les questions
gimerales et juridiques
Corr. 1

3.1

President du
comite

118

Programme de conferences pour la troisieme periode financiere

3.6

Seerctail'c general

119

Amcndemcnls it la Convention de I'OMM
- Amendements it l'article 13 c) de la
Convention - Rapport du Comite pour
les questions generales et juridiques

3.1

President flu
comite

120

Amendements it la Convention de I'OMM
- Amendements a l'artic1e 10 a} 2) de
la Convention - Rapport du Comitli
pour les questions generales et juridiques

3.1

President du
comite

121

Nomination du Secretaire general

7.3

President

122

Amendements a la Convention de I'OMM
- Amendement au projet de resolution G. 1

3.1

Delegation
de I' U.R.S.S.

123

Confirmation des contributions proportionnelles fixees provisoirement pour les
nouveaux Membrcs ct pour les Membres
evenluels parle Comite executif - Rapport du Comite pour les questions administratives et financiercs

6.5

President du
comite

Climatologie

5.13,5.12

Delegation de la
RepuhJiquc
tunisienne
Secrctairc general
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124

Question de Z'ol'dl'e
du jour

Ij'itre

~yo

Revision des arrangements financiers
pour Ie Centro de dOllllees m6L6ol'olo-

giques de l'AGI -

Pl'I!senlfJ

P'"

6.10

President du
eomite

Rapport du eomite

pour les questions administratives at
financieres

125

Rapports des presidents d'associations
regionales - Rapport du Comito pour
les questions techniques

2.2

President du
comite

126

Amendemcnts a Ia COllvention de l'OMM
Amcndement a 1'al'ticle 10 b) de la
Convention - Rapport du eoroite pour
les questions gencrales et juridiques

3.1

Pl'osident du
comite

127

Meteorologie agricole - «( Annae mondiale de ]a lutte contre la faim ~

5.13

Secl'ctaire general

128

Indcmnites au personnel en cas de maladie, d'accident Oll de deces imputables
au service - Happort du Comite pOUI'
les questions administratives et finanaib"es

6.8

President du
eomite

Meteorologic acronautique -

5.16

President du
cornite

129

Rapport

du Comito pour les questions techniques

130

Espace extra-atmospherique et questions relatives aux satellites artillcielsRapport du Comite pour les questions
techniques

5.18

Pl'esident du
cornite

131

Revision du Reglement general - Revision de la regIc 101 du RegIcment general- Rapport du ComiLe pour les questions generales et juridiques

3.2

President du
comite

132

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.3.2 Rcsponsabilites de I'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie

5.3.2

President du
eornite

133

Rapport du Comilo pour les questions
techniques sur la question 5.11 Aerologie
Corr.1

5.11

President du
comite

134

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur Ia question 5.10 - Instruments et methodes d'observation

5.10

Pl'osident du
comite

135

Rapport du Comito pour les questions
techniques sur Ia question 5.3.1 Participation de I'OM~'1 au programme
de mise en valeur des ressources hydl'auIiques des Nations Unies et des institutions speeialisees

5.3.1

President du
comite
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Quest-iu/! tie l'onlJ'I!
(/11 jour

136

Utilisation du Fonds de reserve de l'OMI
pour depenses imprevues - Rapport du
Comite pour les questions administratives et financieres

6.11

President du
comite

137

Hevision du Reglement du personnel Rapport du Comite pour Ies questions
administratives et financieres
Rev. 1

6.1

President du
cornite

138

l;'ixation des contributions proportionneHes pour la troisieme periode financiere - Rapport du Comite pour les
questions administratives et financieres
Corr. 1

6.6

President du
cornite

139

Etablissemcnt d'associations regionales
- Rapport du Comite pour les questions
generales et juridiques

3.3

PI'csident du
comite

11.0

Revision du Reglement genCl'al - suspension d'un Mcmbre qui manque a ses
obligations finaneicres Rapport du
Comite general sur Ia revision du Reglement general
Rev. 1

3.2

President du
eornite general

Rapport du Comite de verification des
pOllvoirs - Communication de Ia delegation du Guatemala
(Regue par Ie President)

1.3

1'i2

Participation de l'OMM au Programme
e.largi d'assistance technique des Nations
Unies - Rapport du Comite pour les
questions generales et juridiques

IL

2

President du
comite

143

Participation de l'OM1\{ au Programme
e.largi <I'assistance technique des Nations
Unies Dispositions concernant Ie
Service d'assistance technique de I'OMM
- RapporL du Comite pOUl' les questions
generales et juridiques

tJo.2

Presidenl du
comite

Amende'lnents a Ia Convention de l'OMM
- Revision future de Ia Convention Rapport du Comite pour les questions
generales et juridiques

3.1

President du
comite

1'.15

Rapport du Comite pour les questions
administraLives et financieres SUl' Ia
question 6.7 - Financement du programme des publications

6.7

President du
comite

146

Revision du Reglement g{m6I'al - Rapport du Comite pour les questions generales et juridiques
Add. 1

3.2

President du
comite

PrlfSfmle

par

190
Doc.
,i\'O

ANNEX}.; XIV

Titre

Que81iQn de l'ordre

du jour

147

Rapport du Comitc pour les questions
techniques sur la question 5.5 - Projets
relatifs a la zone tropicalc humide

5.5

President du
eornite

11<8

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.4 - Recherches sur la zone aride

5.40

President du
cornite

149

Happort du Comite pour les questions
techniques sur ]a question 5.15 Meteorologie synoptiqllc
Examcn des procedures ot des principes
relatifs au controle des depenses de
l'Organisation Rapport du Cbmitc
pour les questions administratives et
financieres
Examen des depenses maxima pour Ia
dcuxieme periodc financiere 8t cxamen
du Fonds de roulement - Rapport du
Comite pour les questions administratives et financieres
Rapport financier du SecreLaire general
- Rapport du ComiLe pour les questions
administratives ct financieres

5.15

President du
cornite

6.14

President du
cornite

6.4

President du
cornite

2.4

President riu
comite

150

151

152

153

Nomination du Secl'ctaire general Rapport dn Co mite des nominations

7.3

President du
cornite

154

Liste des candidats pour l'election da
Prosident et des Vice-Presidents de
l'OMM - Rapport du Coroite des nominations
Liste des candidats pour l'election des
neuf membl'es du Comitc executif Rapport du Comito des nominations

7.'1

President du
cornia:

7.2

President di)
eomiLe

156

Rapport du Comite de verification des
pouvoirs - Communication de la delegation du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Il'lande du Nord
(Re~me par Ie President)

1.3

157

Revision du Rcglement general
Annexe III au Reglement general

3.2

Delegation
de la France

158

Information pubJique Rapport du
Comite pour les questions adrninistratives et financieres

6.13

President du
eornite

159

Rapport du Comite pOll' les questions
techniques sur la question 2.3 - Rapports des presidents de commissions
techniques
Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.13 Meteorologie agricole

2.3

President du
cornite

5.13

President du
coroite

155

160
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Titre

Question de l'ardre
du jow'

161

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.17 - Service de pret de films meteorologiques

5.17

President du
coroite

162

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur Ia question 5.1tl Meteorologie maritime

5.1t,

President du
cornite

163

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.15.1 Unites employees dans les eehanges
internationaux de messages d'observation meteorologique

5.15

President du
cornite

164

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.12 - Climatologie

5.12

President du
eomite

165

Revision du Reglement financier Happort du Comite pour les questions
adininistratives et finaneieres

6.2

President du
cornite

166

Confirmation des contributions prop ortionnelles fixees provisoirement par Ie
Comite executif pour les nouveaux
Membres et les Membres 6vcntuels Rapport du Comite pour les questions
administrativcs et finaneieres

6.5

President du
comite

167

Dispositions concernant Ie nouveau
batiment permanent de I'Organisation
- Rapport du Comite pour les questions
administratives et finaneieres

6.9

President du
eomite

168

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.1 - Examen general du programme technique
pour la troisieme periode finaneiere
Add. 1

5.1

President dll
eomite

169

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur Ia question 5.9 - Bibliographie et publications

5.9

President du
cornite

170

Rapport du Comite pour les questions
techniques sur la question 5.9.1 - Programme de publication pour la troisieme
periode fillanciere

5.9.1

President du
cornite

171

Rapport du President de l'Organisation
- Rapport du Comite pour Ies questions
generales et juridiques
Add. 1

2.1

Presiden t du
eornite
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172
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INTRODUCTION

La premiere edition du Reglement technique de "Organisation meteorologlque mondiale avait eta adoptee par Ie Deuxieme Congres (1955) conformement a J'article 7 d) de
la Convention. Cette deuxieme edition du RegJement technique a eM adoptee par Ie
Troisieme Congres (avril 1959) ; elle englobe notamment taus les amendements qui ont
ete apportes
la premiere edition entre Ie Deuxieme et Ie Troisieme Congres.

a

Les buts du present Reglement sont les suivants:
a)

Faciliter la cooperation en matiere de meteorologie entre les Membres;

b)

Repondre Ie plus efficacement possible, sur Ie plan international, aux besDlns specifiques des differents domaines d'appJication de la meteorologie; et

c) Assurer, d'une maniere adequate, I'uniformite et la normalisation des pratiques et
procedures employees pour atteindre les buts a) et b).
Le Reglement technique comprend des pratiques et procedures meteorologiques

normalisees et des pratiques et procedures meteorologiques recommandees.
Ces deux categories de regles sont definies de la maniere suivante:
Les pratiques et procedures meteorologiques normalisees:

a) Sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'i! est necessaire que les Membres
suivent ou appliquent; et par consequent
b)

Ont la meme valeur juridique que les prescriptions d'une resolution technique, en
vertu de quai les dispositions de I'article 8 b) de la Convention leur sont applicabies;

et
c) Sont invariabiement caracterisees par I'emploi du terme shall dans la version anglaise
et de formes verbales equivalentes dans les versions franQaise, espagnole et russe;
Les pratiques et procedures meteorologiques recommandees:
a) Sont les pratiques et procedures meteorologlques qu'i1 est sDuhaitable que les Membres
suivent ou appliquent; et par consequent
b)

Ont la mema valeur juridique que les recommandations destinees aux Membres,
auxquelles les dispositions de I'article 8 b) de la Convention ne sont pas applicables;

c)

Sont caracterisees par I'empioi du terme should dans la version angiaise et de formes
verbales equivaJentes dans les versions franQaise, espagnole et russe r sauf lorsque
Ie Congres en aura expressement decide autrement.

Conformement aux definitions ci-dessus, les Membres doivent faire tout leur possible
pour appliquer des pratiques et procedures meteorologiques normalisees. Les Membres
dolvent notifier expressement au Secretaire general leur intention d'appliquer toutes
{( normes)} du Regiement technique adoptees au Troisieme Congrt~~s a I'exception de
celles pour lesquelles ils ont signale des derogations patiiculieres, conformement I'article 8 b) de la Convention. Les Membres devront suivre la meme procedure en ce qui
concerne les « normes» adoptees a I'avenir.

a
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En ce qui concerne les pratiques et procedures meteorologiques recommandees, les
Membres sont instamment pries de s'y conformer, mais ils ne sont toutefols pas tenus de
signaler au Secretaire general I'inobservation de ['une au ['autre des regres de cette
catEigorie.

Afin de mettre en lumiere la valeur juridique des diverses regles, les pratiques et
procedures normalisees se distinguent des pratiques et procedures recommandees par
une disposition typographique differente, indiquee dans la Note de I'editeur.
Certaines Notes ont ete insen38s dans Ie Reglement technique. Ce sont des notes
explicatives qui renvoient notamment aux guides et manuels pertinents de ['OMM. Ces
Notes n'ont pas la valeur juridique des dispositions du Reglement technique.
Les deux annexes sont considerees comme des pratiques et procedures normalisees.
En ce qui concerne les Appendices A, B, C, D et G, ils sont egalement consideres comme
des pratiques et procedures normalisees. Les Appendices E et F sont consideres comme
des pratiques et procedures reco~mandees.

CHAPITRE 1
DEFINITIONS
Note d'inlroducUon: Dans las Chapitres 1 a 11 du Reglement technique, les termes indiques ci.apres
ont la signification suivante:

Altitude.

Distance verticale entre un niveau I un point ou un objet assimile
un point, at Ie niveau moyen de la mer.

a

Baromeire eta/on national.

Barometre qu'un Membre designe comme barcmetre etalon de reference pour son territoire,

Baromeire eta/on regional. Barometre qu'une resolution d'Association regionale
de la Region au if se trouve designe comme barometre etalon de reference pour
celie Region.

Carte en altitude. Carte du temps sur [aquelle sont consignes les conditions
ou elements meteorologiques relatifs a une surface en altitude ou a une couche
determinee de I'atmosphere.
Carle du temps. Carte geographique sur laquelle les conditions ou elements
meteoro[ogiques sont representes par des chiffres, des symboles au des isoplethes.

Centre de communication. Centre qui rassemble les renseignements meMorologiques en vue de leur diffusion internationale.

a

Emission continentale.

Emission meteorologique relative, en general,
une
Region et, exceptionnellement, a des parties limitees des Regions adjacentes,
Cette emission est destinee
etre rec;:ue dans Ie monde entier.

a

Emission meteorologique.

Emission de renseignements
radio, cable sous-marin au ligne terrestre.

meteorologiques par

Emission meteorologique relative a une partie d'une
Region et, exceptionnellement, a des parties limitees des Regions adjacentes.
Cette emission est destinee
etre rec;:ue partout dans cette Region et dans les
zones adjacentes des Regions voisines, conformement aux accords interregionaux.

Emission sous-continentale.

a

Emission ierriloriaJe.

Emission meteorologique relative, en general, au territoire
d'un Membre. Cette emission est destinee a etre rec;:ue par un au plusieurs centres
d'emissions sous-continentales et si possible, par Ie Centre d'emission continentale competent.

2

CHAPITRE 1 -

Dt:FINITIONS

Hauteur
1) Distance verticale entre un niveau, un point, ou un objet assimile
et un niveau de reference.

a un

point,

NOT E : Le niveau de reference peut etre specifie dans Ie texte merne ou dans une note explicative,

2) Dimension verticale d'un objet.
NOT E : Le terme « hauteur» peut egalement etre applique au sens figure a une dimension non verticale, par exemple la hauteur d'une leUre ou d'un chiffre peints sur une piste.

Heure reelle d'observation
1) Pour les observations synoptiques en surface, ]'heure reelle d'observation
est celie de la lecture du barometre.
2)

Pour res observations en altitude, l'heure n~elle d'observation est celie
laquelle Ie bailon, Ie parachute ou la fusee sont effedivement laches.

a

a

NOT E : Les definitions qui precedent ne s'opposent nullement
I'emploi de I'expression {{ heure
reelle d'observation}} lorsqu'il s'agit d'un element meU~orologique particulier, mais dans ce cas, II est
indispensable de preciser I'element meteorologique en question, par exemple: {( heure reelle d'observation de la temperature de la mer ».

Message meieorologique. Message ne comprenant que des messages d'observation meteorologique, des donnees, des analyses et/ou des previsions meteorologiques.
Message d'observation meteorologique.
observees

a un

Expose des conditions meteorologiques
moment et en un endroit determines.

Moyennes d'une periode.

Moyennes des donnees climatologiques calculees
pour toute periode d'au moins dix annees commen<;:ant Je 1er janvier d'une annee
se terminant par Ie chiftre 1.

Normales.

Moyennes calculees pour une periode uniforme et relativement
longue camprenant au mains trois periodes consecutives de 10 annees.

Normales climatologiques standard.

Moyennes des donnees climatologjques
calculees pour les periodes consecutives de 30 ans ci-apres: 1er janvier 1901 au
31 decembre 1930, 1" janvier 1931 au 31 decembre 1960, etc.
NOT E: Quand les donnees ne sont pas continues, des normales aiustees peuvent etre stablies.

Observation par balian-pilote.
trajectoire d'un ballon libre

Determination des vents en altitude en suivant la
d'un dispositif optique.

a I'aide

Observation meieorologique (Observation).

Mesure ou evaluation d'un au de

plusieurs elements meteorologiques.

Observation de radiosondage.
Observation en altitude, par des moyens electroniques, de la pression atmospherique, de la temperature et de I'humidite.
Observation de radiosondage-radiovent.

Observation combinee de radiosondage

et de radiovent.

Observation de radiovent.
Determination des vents en altitude en suivant la
trajectoire d'un ballon libre par des moyens electroniques.

CHAPITRE 1 -

Ot:FINITIONS

3

Expose des conditions meteorologiques prevues se rapportant a une
periode definie, concernant un endroit ou une partie d'espace aerien determines.

Prevision.

Station auxiliaire de meleor%gie agrieo/e.

Station qui fournit des renseignements met8orologiques et biologiques. Les renseignements meteorologiques
peuvent comprendre des donnees relatives a la temperature du sol, a I'humidite
du sol, a I'evapotranspiration potentielle, ainsi que des indications detaillees sur
la couche la plus basse de l'atmosphere; les renseignements biologiques peuvent
porter notamment sur la phenologie, I 'apparition et la propagation des maladies
des plantes. etc.

Station auxiliaire sur navire.

Station sur navire faisant route, en general non
pourvue d'instruments met8orologiques homologues, et qui transmet sur demande
des messages d'observation dans certaines regions au dans certaines conditions,
soit en code, soit en langage clair.

Station climat%gique.

Station qui fournit des donnees climatologiques. Ces
donnees devraient comprendre les elements suivants: temps, vent, nebulosite,
temperature, humidit8, preSSion atmospherique, precipitations et insolation.

a des fins sp(kia/es. Station climatologique
etablie pour I'observation d'un ou de p!usieurs elements determines.

Station climai%gique destinee

Station climai%gique ordinaire.

Station climatolagique au I'an procede, au
mains une fois par jour, a des observations ainsi qu'au releve des maxima et des
minima quotidiens de la temperature et des va!eurs quotidiennes de la precipitation.

Station climatologique au ['on procede a
des releves horaires, ou a laquelle des observations sont faites au moins trois
fois par jour, en plus des releves horaires Mablis a partir de donnees enregistrees
automatiquement.

Station climai%gique principa/e.

Station de meMor%gie aeronautique. Station designee pour faire des observations et etablir des messages d'observations meteorologiques destines a etre
utilises en navigation aerienne internationale.
Stalion de meMor%gie agrico/e.
a)

Station qui fournit sait:

Des donnees meteorologiques ainsi que biologiques, soit

b) Des donnees d'observation contribuant par ailleurs a I'etablissement de relations entre Ie temps et la vie des plantes et des animaux.

a des fins particulieres. Station de
meteorologie agricole, temporaire ou permanente, creee pour I'observation d'un
seul ou de plusieurs elements et/ou de phenomenes determines.
Station de meieor%gie agrico/e destimie

Station meMor%gique dJaeronef.

Station instal lee dans un aeronef de recon-

naissance meteorologique.

Station meieor%gique d'observation (Station).

Lieu OU I 'on fait des observations
meteorologiques avec ['approbation du Membre ou des Membres interesses.
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Station meleoro!ogique oceanique.

Station installee sur un navire occupant une
position maritime fixe et qui, pourvue des instruments et du personnel neces~
saires, observe les elements indiques aux paragraphes 3.1.1.2 8t 4. 1.1.1 et transmet des messages d 'observation destines aux echanges internationaux.

Station sur navire faisant route.
faisant route.
Station sur navire

a position

Station meteorologique

{ixe.

a

bard d'un

navire

Station meMoro[ogique oceanique ou station

installee it bard d'un bateau-feu.

Station sur navire selectionne. Station sur navire faisant route, pourvue d'un
equipement camplei d'instruments homologu€s, et qui transmet des messages
d'observation dans la forme symbolique complete prevue pour les messages
d'observation en surface provenant de navires.
Station sur navire supp/ementaire.
Station sur navire faisant route, pourvue
d'un equipement reduit d'instruments meteorologiques homologues, et qui transmet des messages d'observation dans une forme symbolique abregee prevue pour
les messages d'observation en surface provenant de navires.
Station d1observation pa.r balian-pilote.
determines en suivant
libre.

a 1'aide

Station au les vents en altitude sont
d'un dispositif optique la trajectoire d'un bal[on

Station d1observation pluviometrique.

Station ou seules les precipitations sont

mesurees.

Station ordinaire de meteor%gie agricole. Station qui fournit rE3gu[ierement et
simu[tanement des donnees meteorologiques et biologiques. E[[e peut etre equipee
de maniere a contribuer par ses observations aux recherches sur des prob[emes
porticu[iers; en general Ie programme d'observations biologiques et pheno[ogiques
destinees aux recherches a trait au regime climatique local de [a station.
Station principa/e de meteor%gie agrico/e.

Station qui fournit des renseignements meteorologiques et biologiques detai[les et qui effectue des recherches en
matiere de meteorologie agricole. L'equipement, la portee et la frequence des
observations relatives a la meteorologie et a la biologie, ainsi que Ie· personnel
professionnel dont dispose la station, permettent d'y effectuer des recherches de
base sur des questions de meteorologie agricole qui presentent de I'interet pour
les pays ou les Regions ou ces stations sont situees.

Station de radiosondage.

Station au I'on precede, par des moyens electroniques,
des observations en altitude de la pression atmospherique, de la temperature
et de I'humidite.

a.

Station de radiosondage-radiovent.

Station combinee de radiosondage et de

radiovent.

Station de radiovent.

Station au I'on determine les vents en altitude en suivant
par des moyens electroniques la trajectaire d'un ballon libre.
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Station synoptique en altitude.

Station ou sont faites des observations synopti·

ques en altitude.

Station synoptique en surface.

station ou I'on procede

a

des observations

synoptiques en surface.

Station terrestre de base. Station synoptique en surface disposant des instruments et du personnel necessaires a I'observation. des elements deSignes au
paragraphe 3.1.1.1 et a la transmission des observations destinees a I'echange
international.
Station terresire complementaire-.

Station" sy.noptiqu"e terrestre en surface, autre

qu'une station terrestre de base.

Surface isobare standard.

Surfac8' isobare utilisee sur une base mondiale pour
representer et analyser les conditions dans I'atmosphere.

Transmission collective.

Transmission par radio au par ligne terrestre d'un
ensemble de renseignements met8orologiques provetiant de plusieurs stations.

Transmission meieorologique.

Transmission -de renseignements meMorologiques
par radio, cable sous-marin ou ligne terrestre, soit de paste a paste, soit par
emission.

Transmission lerriloriale. Transmission par radio au par ligne terrestre du
contenu d'une emission territoriale.
Vol de reconnaissance meieoroliJgique. Vol qu'accomplit specialement un aeronef
en vue de faire des observations meteorologiques.

CHAPITRE 2
STATIONS METEOROLOGIQUES O'OBSERVATION
2.1

Classement des stations meteorologiques d'observation
2.1 .1

Generalites
Les stations rneteorologiques d'observation sont classees comme suit:
a)
b)
c)
d)
e)

Stations synoptiques i
Stations climatologiques;
Stations de meteorologie agricola

j

Stations de meteorologie aeronautique;
Stations speciales.

NOT E: Toute station paut appartenir a plusleurs des categories enumerees ci-dessus.

2.1.2

Stations synoptiques
Les stations synoptiques sont classees comme suit:

2.1.2.1

Stations synopUques en surface
A. Stations terreslres:
a) Stations de base i
b) Stations complemental res.

B. Stations en mer:
a)

Stations sur navires falsant route:
i) Stations sur navires selectionnes ;
ii) Stations sur navires suppiementaires;
iii) Stations auxiliaires sur navires.
b) Stations sur navires stationnaires:
i) Stations sur bateaux-feux;
ii) Stations meteorologiques oceaniques.

a

NOT E: Les navires servant de stations meUiorologiques oceaniques et faisant route
partir de
leur position maritime fixe et vers ceJle-ci sont consideres comme des stations sur navires selectionnes.

2.1.2.2
Stations synaptiques en altitude

A. StaUons terrestres:
a) Stations de radiosondage et radiovent
b) Stations de radiosondage;

j
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c) Stations de radiovent:
d) Stations d'observation par ballons-pilotes.

B. Stations en mer:
a)
b)
c)
d)

Stations
Stations
Stations
Stations

de radiosondage et radiovent:
de radiosondage;
de radiovent:
d'observation par ballons-pilotes.

C. Stations meteor%giques d'aeronefs
N 0 TE1: Toute station synoptique peut appartenir a plusieurs des categories enumerees ci-dessus.
NOT E 2 : Les observations effectuees par les stations synoptiques sont completees par les observations des aeronefs effectuees conformement aux dispositions du Chapitre 12 *.

2.1.3

Stations climatologiques
Les stations climatologiques sont classees com me suit:
a) Stations climatologiques principales;
b) Stations climatologiques ordinaires;
c) Stations d'observations pluvlometriques ;
d) Stations climatologiques destinees it des fins particulieres.

2.1.4

Stations de meteorologie agricole
Les stations
a} Stations
b) Stations
c) Stations
d) Stations

de meteorologie agricole sont classees comme suit:
de meteorologie agricole principales :
de meteorologie agricole ordinaires;
de meteorologie agricole auxiliaires;
de meteorologie agricole destinees
des fins particulieres.

a

2.1.5

Stations speciales

a

Par stations speciales, on entend toutes stations servant
des fins autres que celles
des stations synoptiques, climatologiques, de meteorologie agricole ou de meteorologie
aeronautique; elles comprennent les stations servant aux fins suivantes, cette enumeration n'etant pas limitative:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Observation des parasites atmospMriques :
Electricite atmospherique;
Detection par radar des nuages et des hydrameteores;
Hydrologie;
Mesure du rayonnement et/au de J'eclairement;
Mesure de ]'ozone i
Microclimatologie;
Chimie atmospherique.

NOT E: Toute station speciale peut servir a plus d'une des fins precitees.

* Voir Volume II, Publication OMM Na 49. BD. 3.
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2.2

Reseau des stations meteoroiogiques d'observation
2.2.1

Stations d'observation it. des fins synoptiques
2.2.1.1
Chaque Membre etablit sur son territoire un reseau de stations synoptiques terrestres.

2.2.. 1.2
L'iniervalle entre les stations de base ne devrait pas depasser 150 km.

2.2.1.3
L'intervalle entre les stations terrestres d 'observation en altitude ne devrait pas depasser

300 km.
2.2.1.4
Si dans certaines regions desertiques et autres regions- peu peuplees iI est impossible
d 'etablir des feseaux dont la deflsite corre~ponde aUx prescriptions des paragraphes 2, 2.1 .2
et 2,2.1.3, la densiM de ces reseaux devrait se rapprocher autant que possible des densites
recommandees dans Jes paragraphes precites. Bien que les observations provenant de
stations plus ecartees conservent une grande valeur, les intervalles entre ces stations ne
devraient pas depasser 500 km pour des stations d'observation en surface et 1000 km pour
des stations d'observation en altitude oll I'on effectue des observations relatives a la tern·
perature, a I'humidite et au vent. On devrait s'efforcer tout particulierement d'etablir
un reseau suffisant dans de telles regiQns lorsqu'elles sont limitrophes de regions peuplees
ou lorsqu'elles se trouvent sur les rou~E!S aeriennes regulieres.

2.2.1.5
Chaque Membre prend des dispositions afin de recruter des navlres battant pavilion
national pour installer des stations
bord,

a

2.2.1.5.1
Les Membres devralent egalement recruter des navires battant pavilion de pays autres
que Ie leur en vue de fournir des messages d'observation meteorologique.

2.2.1.5.2
Le Membre qui recrute un navire battant pavilion du pays d'un autre Membre devrait
dans chaque cas informer Ie Membre interesse des mesures prises
mains qu 'un port
dans Ie pays du Membre qui reerute'le navlre ne soit considere comme Ie port d'aUache
de celui·ci.

a

2.2.1.6
Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de fayon a contribuer
Ie plus largement possible au reseau des stations sur navires faisant route dans chaque
region oceanique,
NOT E: Le Volume D de la Publication N° 9, TP, 4, contient une carte donnant une indication de
la densiM des messages d'observation de navires re<;:us de tous les oceans.
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2.2.1.7
En ce qui concerne!a densite des messages d':observatiOri en surface emanant de navires,
assurer collectides dispositions devraient Mre prevues par les Membres de maniere
vement pour tous les navires, quelle que sa it leur nationalite, et dans tautes les regions
maritimes frequentees, fa diffusion d·'au moins' un· message. par 500 km a chaque heure
standard principale d'observation ou, si la densite du trafic maritime Ie permet, d'au
moins un message par 300 km.

a

2.2.1.8
En ce qui concerne la densi~e des messages d'oQs"ervation en altitude transm\s par les
stations sur navire, les dispositi.ons··devrai¢nt Mre prevu8s par les Membres de maniere
a assurer la diffusion d'au moins un message par 1600 km chaque heure standard d'abservation en altitude.

a

2.2.1.9
Les Membres devraient etab!!r, individuellement ou conjointement, des stations meteorologiques oceaniques dans les regions oceaniques au Ie reseau mondial des stations
synoptiques en surrace et en altitude presente des insuffisances importantes ..

2.2.1.10
Les Membres devraient or:ganis~r, individuelleme(lt, ou conjointement, des vols de reconmeteorologique reg,~liers et speciaux, en ,partic.ulier au·-.dessus des regions
maritimes.
.
.
naj~sance

2.2.2
Stations d'observation

a des fins

climatologiques

2.2.2.1
Chaque Membre etablit sur son territoire un reseau de stations cllmatolo.giques.

2.2.2.2
Le reseau des stations climatblogiques· devrait bien ·representer les caraderistiques -climatologiques de taus les types·de terrain -duo territoire du Membre interesse (par exemple,
plaines, chaines de montagnes, plateaux, littoral, iles).

2.2.2.3
Afin d'assurer de longues series d'observations homogenes pouvant servir de standards
de reference climatologique, chaque Membre, au plusieu~s Meinbres devraienf, en vertu
d'un accord regional, etablir et maintenir un certain nombre de stations climatofogiques
a des emplacements au les conditions d'exposition sont susceptibles de demeurer
constantes pendant une tres longue periode (stations climatologiques de ·reference).

2.2.3
Stations d'observation it ~es .tlns de.mete.oro]ogie agricole
2.2.3.1
Chaque Membre devrait etablir sur son territoire un reseau de stations de meteorologie
agricole.

2.2,3.2
La densiM souhaitable du reseau de chaque categorie de stations de met8orologie agricole
devrait etre determinee par les caracteristiques agricoles du pays.
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a des

2.2.4.1
Les Membres devraient collaborer
fins particulieres.

fins speciale;

a ['etablissement de stations

speciales servant

a des

2.2.4.1.1
Les Membres devraient etablir et/au equiper des stations en surface chargees de proceder
a des observations par radar afin d'obtenir des renseignements sur les zones de precipitations et les phenomenes connexes et sur [a structure verticale des systemes nuageux,
aussi bien pour ['exploitation que pour la recherche meteorologique.

2.3

Emplacement des stations meteorologiques d'observation
2.3.1

Generaliies
2.3.1.1
Chaque station devrait Mre etablie en un lieu au iI est possible d'exposer correctement
les instruments et d'effectuer de fa90n satisfaisante les observations ne necessitant pas
I'emploi d'instruments.

2.3.1.2
les coordonnees geographiques des stations terrestres sont speciflees en degres et
en minutes d'arc.

2.3.2
Stations synoptiques
2.3.2.1
Chaque station synoptique devrait etre situee de maniere a fournir des donnees meMorologiques representatives de la region dans laquelle elle se trouve.

2.3.2.2
Les valeurs de I'altitude d'une station synoptique terrestre sont speciflees en metres
ou en pieds entlers.
NOT E: Le metre est I'unite recommandee.

2.3.3
Stations climatologiques
2.3.3.1
Chaque station climatologique devrait etre situee en un lieu et dans des conditions assurant I'exploitation reguliere de la station durant une periode d'au moins 10 ans et la
constance de I 'exposition pendant une peri ode pralongee, mains qu 'elle ne soit destinee
une fin speciale (voir paragraphe 2.1.3d» qui justifie son fonctionnement pendant
un laps de temps plus court.

a

a

2.3.3.2
L'altitude d'une station climatologique devrait etre arrondie au multiple de 5 metres au

de 10 pleds Ie plus proche.
NOT E: Le metre est I'unite recommandee.
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2.3.4
Stations de meteorologie agricole
2.3.4.1
Chaque station de meteorologie agricole devrait Mre situ8e en un lieu representatif des
conditions agricoles et naturelles de la region, c'est-a.-dire de preference:
a) Dans les stations de recherche ou les stations experlmentales d'agriculture, d'horticulture, d'elevage, de sylviculture et d'hydrobiologie;
b) Dans les instltuts s'occupant des sciences du sol;
c) Dans les instituts agronomiques et etablissements analogues:
d) Dans les regions presentant de I'importance pour I'agriculture et I'elevage;
e) Dans les regions forestieres;
() Dans les pares nationaux et les sites classes:
g) Dans les regions au Ie climat exerce une influence defavorable sur Ie developpement
de I'agriculture et de I'elevage.

2.3.5
Stations de meteorologie aeronautique

2.3.5.1
Les valeurs de l'altitude d'une station de meteoro!ogie aeronautique terrestre sont
specifiees en metres ou pieds entiers.
NOT E: Le metre est I'unite recommandee.

2.4

Identification des stations meteorologiques d'observation
2.4.1

Stations synoptiques

2.4.1.1
Une station synoptique terrestre est identifiee par un indieatif de station assigns par
Ie Membre interesse conformement au plan preserit dans Ie Volume B de la Publication
N° 9. TP. 4 (Annexe II).
NOT E: Une station sur bateau-feu peut etre identifiee par un indicatif de station,

2.4.1.2
S'iI est necessaire 'de modifier I'indicatif d'une station synoptique terrestre dont res
messages d'observation font partie des echanges internationaux, cette modification devrait
entrer en vigueur Ie 1"' janvier ou Ie 1 juillet.
0r

2.4.2
Autres stations
2.4.2.1
Les stations climato[ogiques de meteorolagie agricole au speciales devraient etre identifiees
par leur nom et par leurs coordonnees geographiques.
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2.4.2.2
Une station de meteorologie aeronautique terrestre est identifiee par un indicatif de
station assigns par Ie Membre interesse conformement au plan preserit dans Ie Volume B
de la Publication N" 9. TP. 4 (Annexe II).

2.4.2.3
S'il est necessaire de modifier j'indicatif d'une-station de meteorologie aeronautiquo
terrestre doni les messages d 'observation font partie des echanges lnternationaux, cette
modification devrait entrer en vigueur Ie 1 janvier au Ie 1·' juillet.
0

'

2.5

Inspection des stations meteorologiques d'observation
2.5.1

Generaliies
2.5.1.1
Afln d'assurer la qualite des observations et Ie bon fOlwtionnement des instruments, les
stations devraient Mre soumises a une inspection regLiliere.

2.5.2

Stations synoptiques
2.5.2.1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations synoptiques terrestres soient inspeetees au mains une fois tous les deux ans.

2.5.2.2
Chaque Membre interesse devr'ait nom mer dans ses ports prlncipaux des agents de liaison
meteorologique possedant une experience maritime; ces agents de liaison seraient
charges:
a) D'instruire les observateurs des navires inserits au registre. maritime du Membre interesse et de garder Ie contact avec ces observateurs, d'inspecter les instruments meteo~
rologiques instalJes bard et d'en assurer l'entretlen;
b) De verifier les instruments m'eteorologiques, de donner des conseils et de preter assistance en matiere de meteoroJogie, sur la demande des.capitaines de navires, quelle
que soit la nationalite de ceux-ei ;
c) De rester en contact avec les armateurs ou les agents maritimesJocaux quelle que soit
la nationalite des navires, afin d'obtenir qu 'ils trahsmettent des messages d 'observation
conformementaux paragraphes 2.2.1.5 et2.2.1.5.1 ; Jes instructions de base donnees
aux navires pour I'execution et la transmission des observations meteorologiques lie
seront toutefois pas modifiees par des mesUres· ae: cet ordre,

a

2.5.2.3
Les barometrE;!s employes dans les stations maritimes devraient Mre verifies au moins
deux fois par an, par comparaison avec un barometre etalon,

2.5.2.4

a

Les reclamations au sujet du travail meteorologique effectue bord d'un navire d'observation devraient etre adressees au Membre au pres duquel Ie navire est immatricule, Si
Ie nav-ire en question a sts reeruM par un autre Membre,.le Membre qui reGoit la reela.mation devrait la transmettre au Membre interesse,·
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2.5.2.5
Un-Membre qui a accepte ,de se charger de rassembler les messages de 'navires devrait les
contr61,er periodiquement d'apres les cartes syno,ptiques, afln de·deceler Les erreurs importantes et systematiques dans les messages d'observ.ation des difter.ents navires et devrait
les signaler au Membre aupres duquel ledit navire est immatricufe,

2.5.3

Stations climatologiques
2.5.3.1
Chaque ·membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations c!imatologiques
principa'Jes soien,t inspectees. au mains une fois taus res deux ans, .

2.5.3.2
Chaque Membre-.devrait prendre des dispositions pour que ses stations climatologiques
et -plu-viometriques ordinaires soient inspectees au mains tous res quatre ans au plus frequemment pour assurer la qualite des observations et Ie bon fonctionnement -des instruments.
.

2.5.4

Stations de rneteorologie -'agricole"
2.5.4.1
Chaque. Me,mbre _devrait prEmdre ,des dispositions pour que ses stations _de. meteorologie
agricole et ses stations speciales soient inspectees des intervalles.sLlffisamment rappr9 __
ches pour assurer fa qualite des observations et Ie bon fonctionnement des instruments·,

a

2.6

Renseignements relatifs aux stations
2.6.1
Stations synoptiques
2.6.1.1
Lorsqu'un Membre etablit une station synoptique terrestre ou une station mMeoroJogique
oceanique, iI-envoie les ren·seignements; suivants -au Secretariat: .

a)' ·Nom et, Ie cas ech~ant~ indi~atif de la station;
b) Coordonnees geographiques de la station et, saLif pour les stations rneteorologLques
ou oceaniques, son altitude;
c) Geopotentiel du niveau de reference auquella pression est reduite ou surface isobare
~e refere,:!ce do~t Ie geop-otentiel.est tral)smls;
. ..
d), Heu-res'-auxquelles les observations- synoptiques sont faites et transmises i
e) Situatio'n topographiq·ue;
~f) -Toutes -autres informations necessaires- pour completer les :indications donnees
dans Ie-Volume A de la Publication N° _9. TP, 4,
2.6.1.2
Chaque Membre envoie au Secretariat les amendements necessaires aux renseignemenfs
prevus au paragraphe 2.6.1.1.
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2.6.1.3
Toute modification apportee a J'indicatif d'une station synoptique dont res messages sont
indus dans les echanges internationaux, devrait etre annoncee au Secretariat au mains
six mois avant son entree en vigueur,
2.6.1.4
Sauf en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2.6.1.3, les renseignements speci·
fies en 2.6.1,1 et 2.6.1.2 devraient etre fournis au Secretariat au mains deux mois avant
leur entree en vigueur.

2.6.1.5
Chaque Membre devrait publier une description sufflsamment detailh~e pour permettre
d'estimer dans quelle mesure les observations de chacune de ses stations synoptiques,
dont les messages sont inclus dans les echanges internationaux, sont representatives.

2.6.1.6
Chaque Membre interesse envoie au Secretariat, au plus tard Ie 1° c mars de chaque annee,
Ia liste complete de ses stations sur navires selectionnes et supphJmentaires en service
au debut de ('an nee, au des amendements a la liste precedente; cette liste donne pour
chaque navire les renseignements suivants:
a) Nom du navire;
b) Signal d'appel radio j
c) Route ou abrevlation conventionnelle deslgnant la route normale.
2.6.1.7
Chaque Membre devrait inclure dans Ja liste des statiol)s sur navires st!ilectionnes et supp[ementaires, et dans res amendements a cette liste, les renseignements suivants:
a) Type du barometre;
b) Type du psychrometre;
c) Methode employee pour mesurer la temperature de I'eau a [a surface de la mer;
d) Ty-pe du barographe;
e) Autres instruments;
f) Type de ['equipement radioelectrique a bord du navire;
g) Nombre d'operateurs radio.
2.6.2

Stations climatologiqu.es
2.6.2.1
Chaque Membre devrait tenir a jour un repertoire des stations climatologiques situees
sur son terri1oire. Ce repertoire devrait contenir pour chaque station les renseignements
suivants:
a) Nom et coordonnees geographiques;
b) Altitude de la station;
c) Breve description de la topographie [ocale;
d) Categorie a [aquelle appartient la station ef detail de son programme d'observation;
e) Exposition des instruments, notamment les hauteurs au-dessus du sol des thermometres, pluvjometres et anemometres;
f) Historique de la station (dates du debut des releves, changements de site de la station,
cessation ou suspension des observations, changements de nom de [a station ettoutes
modiflcaiions importantes apportees au programme d'observation);
g) Nom de ['orga(;lisation ou institution dont depend [a station;
h) Nlveau de reference auquel se rapportent les donnees de la pression atmospherique
de la station.
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2.6.3

Stations de meteorologie agricole
2.6.3.1
Chaque Membre devrait tenir a jour un repertoIre des stations de meteorologie agricole
situees sur son territoire. Ce repertoire devrait contenir pour chaque station les renseignements suivants:
a) Nom et coordonnees geographiques :
b) Altitude de la station;
c) Breve description de la topographie locale:
d) Nature du milieu vegetal;
e) Constantes physiques et profH du sol;
f) Categorie
laquerre appartient la station et detail de son programme d'observation:
g) Exposition des instruments, notamment les hauteurs au~dessus du sol des thermometres, pluviometres et anemometres :
h) Historique de la station (date du debut des releves, changements de site de la station,
cessation ou suspension des observations, changements de nom de la station et toutes
modifications importantes apportees au programme d'observation) :
i) Nom de I 'organisation ou institution dont depend la station.

a

CHAPITRE 3
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EN SURFACE
3.1

Elements it observer
3.1 .1
Observations synoptiques
3.1.1.1
Station de base: une observation synoptique en surface faite par une station de base
porte sur les elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction et vitesse du vent;
d) Quantite de nuages;
e) Identification des nuages i
f) Hauteur de la base des nuages ;
g) Visibilite;

h) Temperature;
Humid!t€!;
j) Pression atmospherlque;
i)

ainsi que sur ceux des elements suivants qui sont specifies dans les resolutions des
Associations regionales:
If.) Tendance de la pression atmospherique;
/) Caracteristique de la tendance de la pression;
m) Temperatures extremes;
n) Quantite de precipitations i
0) Etat du sol;
p) Direction du depiacement des nuages;
q) Phenomenes speciaux.

3.1.1.2
Station m8teorologlque oceanique: une observation synoptlque en surface faite par
une station meteorologique oceanlque porte sur les elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe i
c) Direction et vitesse du vent i
~) Quantite de nuages;
e) Identification des nuages;

CHAPITRE 3 -

f)
g)
h)
I)
j)
k)
/)
m)
n)
0)
p)
q)
r)
s)
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Hauteur de la base des nuages;
Visibilite;
Temperature;
Humidite;
Pression atmospherique:
Tendance de la pression atmospherique i
Caracteristique de la tendance de la pression;
Cap et vitesse du navire;
Temperature de fa mer;
Direction du deplacement des vagues ;
Periode des vagues;
Hauteur des vagues;
Glace (eventuellement) j
Phenomenes speciaux.

3.1.1.3
Station sur navire selectionne : une observation synoptique en surface faite par une station
sur navire selectionne devrait porter sur les elements· suivants :
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction et vitesse du vent;
d) Quantite de nuages;
e) Types de nue.ges;
Hauteur de la base des nuages;
g) Visibilite:
h) Temperature;
i) Humidite;
j) Pression atmospherique;
k) Tendance de la pression atmospherique;
/) Caracteristique de la tendance de la pression;
m) Cap et vitesse du navire;
n) Temperature de la mer;
0) Direction du deplacement des vagues ;
p) Peri ode des vagues ;
q) Hauteur des vagues ;
r) Glace (eventuellement).

n

3.1.1.4
Station sur navire supplementaire: une observation syn-optique en surface faite par une
station sur navire supplementaire devrait porter sur le·s elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction et vitesse d u vent;
d) Quantite de nuages;
e) Identification des nuages;
Hauteur de la base des nuages;
g) Visibilite:

n

CHAPITRE 3 ~ OBSERVATIONS Mt:TEOROlOGIQUES EN SURFACE

18
h)

i)
j)

Temperature:
Pression atmospherique;
Glace (eventuellement).

3.1.1.5
Station sur navire auxiliaire: une observation synoptique en surface faite par une station
sur navire auxiliaire devrait porter sur les elements suivants:
a) Temps present;
b) Temps passe;
c) Direction 8t vitesse du vent;
d) Quantite de nuages;
e) Visibilite;
f) Glace (eventuellement),

3.1.2

Observations climatologiques
3.1.2.1
Les observations faites par une station climatologique principale portent sur tous les
elements suivants ou sur la plupart d'entre BUX:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)

Temps

j

Ven!;
Quantite de nuages;

Identification des nuages;
Hauteur de la base des nuages;
Visibilite;
Temperature (y comprls les temperatures extremes) ;
Humidite;
Pression atmospherique;
Precipitations;
Enneigement;
Insolation;
Temperature du sol.

3.1.2.2
Les observations faites par une station climatologique ordinaire portent sur la temperature
extreme et la quantite de precipitations et, si possible, sur certains des autres elements
enumeres au paragraphe 3.1.2.1.

3.1.3

Observations de meteorologie agricola
Station de meteorologie agricole: Ie programme d'observation d'une station de meteorologie agricole devrait porter sur taus les elements suivants au sur quelques-uns d'entre
eux:
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3.1.3.1

Observations du milieu physique
a)

b)

c)
d)
e)

f)

a

Temperature et humidite de ['air differents niveaux dans ia couche adjacente au soi
(comprise entre Ie niveau du sol et 10 m environ au-dessus de fa limite superieure de la
vegetation predominante), y compris les valeurs extremes de ces elements;
Temperature du sol a des profondeurs de 6, 10, 20, 50 et 100 cm et des profondeurs
supplementaires pour des observations effectuees
des fins speciates et dans les
regions forestieres ;
Hur'nidite du sol (contenu en eau)
differentes profondeurs;
Turbulence et melange de I'air dans les couches basses (y compris la mesure du vent
differents niveaux) ;
Hydrometeores et autres facteurs du bllan hygrometrique (notamment la grele, la
rosee, Ie brouillard, I'evaporation a la surface du sol, la transpiration des plantes, Ie
ruisseilement et fa -hauteur de la nappe phreatique) ;
Insolation et rayonnement.

a

a

a

a

3.1.3.2

Observations de caraciere biologique
a) Observations phenologiques ;
b) Observations de la croissance (necessalres
f'etablissement des relations bioclimatiques) ;
c) Observations sur Ie rendement qualitatif et quantitatif des plantes et des animaux;
d) Observations sur les dommages causes directement aux recoltes et aux animaux (effets
defavorables du gel, de la grele, de la secheresse, des inondations, etc.) ;
e) Observations relatives aux dommages causes par res maladies et les parasites qui sont
influences par des facteurs meteorofoglques.

a

3.1.4

Observations speciales
3.1.4.1
Station speciale de mesure du rayonnement: Ie programme d'observation d'une station
speciale de mesure du rayonnement devrait comprendre :
a) L'enregistrement continu du rayonnement global du soleil et du ciel d'une part, et du
rayonnement celeste separement d'autre part, sur une surface horizontale;
b) Des mesures regulieres de la radiation solaire directe, a la fois pour Ie rayonnement
global et pour des regions sefectionnees du spectre;
c) La mesure du rayonnementterrestre effectif de grande longueur d'onde « rayonnement
nocturne ».
3.1.4.2
Le programme d'observation de certaines stations seJectionnees devrait comprendre:
a) L'enregistrement de la duree de I'insolation a J'aide d'un equipement simple;
b) L'enregistrement continu du rayonnement global du soleil et du cie] sur une surface
horizontale;
c) Des mesures de ['evaporation.
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3.2

Heures d'obs6rvation
3.2.1
Heures d'observafion

a des fins

synopfiques

3.2.1 .1
Les heures standard principaies pour les observations synoptiques en surface sont:
0000, 0600, 1200 et 1800 TMG.
, 3.2.1.2
les heures standard intermediaires pour les observations synoptiques en surface sont:
0300, 0900; 1500 et 2100 TMG.

3.2.1.3
L'observation de [a pression atmospherique devrait S8 faire aux heures standard exactes
fixees pour les observations synoptiques en surface.
3.2.1.4
L'observation d'elements autres que fa pression atmospherique devrait se faire au caurs
des 10 minutes qui precedent les heures standard fixe8s pour les observations synoptiques
en surface.

3'.3

Programme d'observation et de transmission
3.3.1
Observations servant it des fins synoptiques
3.3.1.1
Les stations terrestres de base devraient effeduer les observations synoptiques en surrace
et transmettre leurs donnees aux heures standard principales et intermediaires.
3.3.1.2
Dans les cas au les observations synoptiques en surface ne peuvent ~tre effeduees a toutes
les heures siandard, elles devraient eire faites de preference aux heures standard principales.
3.3.1.3
Les stations meteorologiques oceaniques effectuent les observations synoptiques en
surface et transmettent leurs donnees aux heures standard principaies et intermediaires.
3.3.1.4
Les stations sur navires faisant route devraient effectuer les observations synoptiques en
$urface et transmettre leurs donnees aux heures standard principales.3.3.1.5
Lorsque des difficultes d'exploitation a bord des navires empechent de faire une observation synoptique en surface a une heure standard principale, I'heure n~elle d'observalion
devrait se rapprocher Ie plus possible de ['heure standard principa[e.
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3.3.1.6
Chaque fois qu'une tempMe menace au s8vit, les stations sur navires faisant route devraient
effectuer res observations synoptiques en surface et transmettre leurs donnees plus souvent

qu'aux heures standard principales.

3.3.1. 7
Lorsqu'une station en mer constate une evolution brusque et dangereuse du temps, elle
devrait aussi rapidement que possible effectuer des observations en surface et en transmettre les donnees, sans tenir compte des heures standard d'observation.
NOT E: Pour des instructions precises sur I'envoi, par des navires, de messages d'observation
speciaux conformement a la Convention Internationale pour la Sauvegarde de fa Vie Humaine _en Mer,
figurent dans Ie Volume 0 de la Publication N° 9. TP. 4.

3.3.2
Observations servant it. des fins climatologiques
3.3.2.1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que les observations scient faites
d'apres soit Ie temps moyen de
Greenwich, soit Ie temps moyen local, qui demeurent inchanges pendant toute I'annee.

a une station climatologique quelconque a heures fixes,
3.3.2.1.1

Lorsque deux ou plusieurs observations sont faites par une station climatologique, les
heures d'observations devraient etre- fixees de fa((on a refieter les variations diurnes
importantes des elements climatiques.

3.3.2.2

a

Lorsque les heures des observations servant des fins c!imatologiques sont modifiees dans
un reseau, des observations devraient etre faites par un nombre rE3duit de stations repre·
sentatives durant une periode comprenant les saisons climatiques principales de la region,
fa fois.
aux anciennes et aux nouvelles- heures d 'observation

a

3.3.3
Observations servant it. des fins speciales
3.3.3.1
Lorsqu'jf n'y a pas d'enregistrement automatique, la radiation directe du solei! devrait
Mre mesuree au mains trois foia. par jour, a des heures correspondant a trois hauteurs
solaires differentes dont I'une est proche du maximum, a ·condition que Ie solei! et la partie
du ciel qui I'entoure scient degages de nuages.

3.3.3.2
Par ciel degage, les mesures du rayonnement effectif de grande longueur d'onde devraient
etre faites chaque nuit, I'une d'elles peu apres fa fin du crepuscule civil.

3.4

Equipement et methodes d'observation
NOT E: En plus des regles enoncees dans cette section, des directives detaillees concernant les
instruments et les methodes d'observation figurent dans 'Ia Publication N" 8. TP. 3. Des directives
concernant les observations en mer figurent egalement dans la Publication N" 9, TP. 4, Volume D.
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3.4.1
G3i1era!ihis
3.4.1.1
Chaque Membre equipe ses stations d'instruments convenablement etalonnes et prend
toutes dispositions pour que cas stations utilisent des techniques d'observation at de
mesure adequates aftn d'assurer que les mssures ·et Observations des divers elements
meteorologiqu9s sont suffisamment precises pour satisfaire aux besorns de la meteoralogie synoptique, aeronautique at agricola, it ceux de la climatologie ainsi qu'a caux

des autres usagers.

3.4.1.2
Les corrections at reductions necessaires sont apportees aux lectures d'instruments.

3.4.2
Nuages
3.4;2.1
Chaque Membra utilise pour toutes les observations de nuages Ie tableau de classification
les definitions et les descriptions des genres, especes et variates de nuages figurant dans
1'« Atlas international des Nuages)} (Annexe I),
I

3.4.2.2
Les vaJeurs de la hauteur de la base des nuages devraient etre obtenues de preference au
moyen de mesures.

3.4.3
Meteores
3.4.3.1
Chaque Membre utilise une classification des meteores conforme aux definitions de
ces phenomenes figurant dans 1'« Atlas international des Nuages)} (Annexe I).

3.4.4
Pression atmospherique
3.4:4.1
Dans les-stations de base, Ja pression atmospherique est determinee d'apres les lectures
d'un barometre a mercure dont I'erreur instrumentale a ete determinee.

3.4.4.2
Dans les stations en mer, Ja pression atmospherique devrait etre mesuree soit au moyen
d'un barometre
mercure, sait au moyen d'un barometre anero'ide de haute qualite.

a

3.4.4.3
Chaque Membre applique les conventions barometriques internationales flgurant a
j'Appendice A,

3.4.4.4
Chaque fois qu'li est necessaire de calculer la valeur thea rique" de I'acceleration locale
de la pesanteur, chaque Membre applique la procedure flgurant--a. !'Appendice B.
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3.4.4.5
l.a pression atmospherlqued~ul1e station est reduite,au niveau moyen de la mer, sauf
aux stations pour lesquelles iI~s,resolutlo(1s.:de 1'.Associatlon r~g.ipnale en ont decide
autrement. '.
. ..
.
3.4.4.6
Les Membres communiquent aux Presidents des Associations regionales les resultats
des comparaisons des barometres.etalons nati6naux et reglonaux, pour qu'lls en informent Ie Secretariat.
3.4.4.7
Les Membres devraient organiser au molns une fois tous les 10 ans des comparaisons
regionales des barometres etalons nationaux avec un barometre etalon regional.
3.4.5
Temperature de I'air
3.4.5.1
Pour les observations psychromMriques, la lecture du thermo metre
precision d'au mains O,1°C ou O,2°F.

S8

fait avec une

3.4.5.2
Dans les stations terrestres d 'observations synoptiques en surface, les stations de meteorologie aeronautique et les stations climatologiques, la temperature de I'air devrait etre
mesuree a une hauteur de 1,25 m a 2 m au-dessus du sol.
NOT E : - De plus grandes hauteurs sont al,ltorisees pO.m les stations susceptibles d'etre recouvertes
d'une epaisse couche de neige.· .

3.4.6

Humidih\
3.4.6.1
Les valeurs de "humidite devraient etre obtenues a partir des lectures d'un psychrometre
ou d'un autre instrument d'une. precision egale ou superieure,
3.4.6.2
La ventilation des psychrometres devrait etre telle qu'elle provoque un ecoulement d'air
d'au mains 2,5 metres par seconde au niveau des reservoirs des thermomefres, que ces
derniers soient au non montes sous abri,
3.4.6.3
Les mesures de I'humidite devraient etre effectuees a une hauteur de 1,25 m a 2 m au·
dessus du sol.
NOT E : De plus Qrandes hauteurs sont autorisees pour les stations susceptibles d'etre recouvertes
d'une epaisse couche de neige.

3.4.7

Vent
3.4.7.1
Les mesures du vent effectuees a des fins synoptiques devralent se rapporter a une hauteur
de 10 m en terrain degage et devraient consister en valeurs moyennes deduites d'une
periode d'une dizaine de minutes,
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3.4.7.2
En I'absence d'anemometre, In vitesso du vent ost evaluee en appliquant les criteres
enonces dans Ie Volume B de ·Ia Publication N" 9. TP. 4 (Annexe II) lorsque cela est
possible.

3.4.7.3
les stations en mer, qui ne P9~sedent pas d'instruments appropries, evaluent la vitesse
du vent d'apres ('scheUe Beaufort et la direction du vent par "observation du mouvement des vagues lorsque eel a est possible.

3.4.8

Precipitations
3.4.8.1
La forme et l'exposition des pluviometres devraient Mre telles que les effets du vent, de
['evaporation et de I'eclaboussement soient reduits au minimum.

3.4.8.2
La quantite de precipitations est Ie total des precipitations liquides et de "equivalent
liquide des precipitations solides.

3.4.8.3
La quantite de precipitations "devrait etre lue a 0,2 m·m (0.01 inch) pres, lorsqu'elle ne
depasse pas 10 mm (0.4 inch) ; pour des precipitations plus importantes la precision de
lecture devrait etre de 2 %.

3.4.9

Rayonnement
3.4.9.1
Les mesures pyrheliomehiques sont exprimees conformement
internationale de 1956.

a I'echelle pyrheliometrique

3.4.9.2
L'etalonnage des Instruments destines a mesurer Ie rayonnement devrait etre verifie au
moins une fois par an par comparaison avec des etalons absolus.

3.4.10

Temperature de la mer
3.4.10.1
La temperature de la mer devrait eire mesuree soit par la methode dite
par celie « du condenseur»,

« du seau », soit

3.4.10.2
La methode utilisee pour. mesurer.la temperature de la mer est consignee au livre de
bord meteorologique approprle.
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3.4.11

Vague.
3.4.11.1
Au cas oil plusleurs systemes de vagues peuvent etre nettement distingu8s, chacun de
ces sysfemes devrait etre consigns.

3.5

Enregistrement et conservation des donnees d'observation
3.5.1
Observations synoptiques
3.5.1.1
Toutes les donnees des observations synoptiques en surface sont consignees et

conservees.
3.5.1.2
Les observations faites par les stations sur navires seiectionnes et supplementaires
sont enregistrees dans un livre de bard meteorologique.

3.5.1.3
Les observations consignees au livre de bard meteorologique devraient y etre inseriies
dans J'ordre au elles flgurent sur les cartes perforees infernationaies destinees a J'enregistrement des observations mefeorologiques en mer (voir 8,2.1.4).

3.5.1.4
Chaque Membre devrait rassembler les livres de bard metearalagiques des navires recrutes
par lui.

3.5.1.4.1
Un Membre qui reyait des livres de bard me-tearolagiques d'un navire recrute par un
autre Membre devrait, s'jf en est prie, preter ces livres de bard au Membre qui a recrute
Ie navire.

CHAPITRE4.
OBSERVATIONS M~T~OROLOGIQUES EN ALTITUDE
4.1

Elements it observer
4.1.1
Observations synopfiques
4.1.1.1
Une observation synoptique en altitude porte sur un ou plusieurs des elements suivants:
a)

Pression atmospherique;

b) Temperature de ['air;
c) Humidite;
d) Vitesse et direction du vent.

4.2

Heures d'observation
4.2.1
Heures d'observation

a des fins

synopfiques

4.2.1.1
Les heures standard d'observation' sy"n"optique en altitude (H) sont 0000, 0600, 1200 et
1800 TMG.

4.2.1.2
L'heure n~e[fe des observations synoptiques en altitude devrait etre comprise entre
(H--30) et H.
NOT E: L'heure n'ielle d'une observation par bailon-pilote peut etre decalee en fonction des conditions nuageus8s au lorsque des conditions d'eclairement detavorables sont attendues afin d'obtenir
des renseignements sur les vents
des niveaux superieurs.

a

4.2.1.3
Pour une observation synoptique en altitude, autre qu'une observation par balian-pilote,
dont J'execution demande un temps assez long, I'heure n~eJle d'observation ne devrait
en aucun cas s'ecarter de plus de 15 minutes de la periode (H-30) a H prescrite pour
Ie lacher.

4.2.1.4
Pour une observation synoptique en altitude pouvant etre faite rapidement (par exemple
I'observation du vent par eclatement de projectile), I'intervalle entre I'heure reelle d'observation et I'une des heures standard ne devrait en aLicun cas de passer 10 minutes.
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4.3

Programme d'observation et de transmission
4.3.1

Programme d'observation it des fins synoptiques
4.3.1.1
Les observations synoptiques en altitude devraient ~tre faites et transmises a toutes les
heures standard des observations synoptiques en altitude.

4.3.1.1.1
Dans Jes stations meteoroJogiques oceaniques, les observations synoptiques en altitude
devraient ~tre: a 0000 et 1200 TMG des observations de radiosondage-radiovent et a
0600 et 1800 TMG des observations de radiovent.

4.3.1.2
Lorsqu'on ne peut pas faire quatre observations synoptiques en altitude par jour, ces
observations devraient etre faites et transmises au mains a 0000 et 1200 TMG.

4.3.1.3
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que les resultats de chaque observation synoptique en altitude soienftransmis dans I'heure qui suit J'achEwement de I'obser:
vation.

4.4

Equipement et methodes d'observation
NOT E: En plus des dispositions contenues dans ce paragraphe, des directives plus detaillees au
sujet des instruments et methodes d'observation figurent dans la Publication N° 8. TP.3.

4.4.1

Generalites
4.4.1.1
Les calculs des observations en altitude sont fondes sur les definitions correspond antes
l'Appendice C.
des fonctions et valeurs des constantes physiques figurant

a

4.4.1.2
Chaque station en altitude devrait posseder un manuel d'instructions approprie.

4.4.2

Observation du vent en altitude
4.4.2.1
L'observation du vent en altitude devrait se faire a I'aide de methodes eJectroniques.
NOT E: Dans les stations au Ie ciel est g€meralement degage, on peut determiner les vents en
altitude en suivant Ie deplacement d'un balJon a I'aide d'un dispositif optique.

4.4.2.2
Si pour une raison quelconque une observation de radiovent ne peut pas etre faite, eUe
devrait Mre remplacee par une observation optique.
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4.4.3

Observations faites au cours de vols de reconnaissance meteorofogique
4.4.3.1
Les observations effectuees au cours des vors de reconnaissance meteorologique devraient
comprendre :
a) Des observations faites a intervalles rapproches durant un vol horizontal a faible altitude;
b) Des observations faites durant des vcls
plus grande altitude se rapprochant Ie plus
possible des surfaces isobares standard;
c) Des sondages verticaux effectues soit par I 'aaronef, soit a ['aide de sondes parachutees
depuis ['aaronet.

a

4.4.3.2
Au cours des vols de reconnaissance meteorologique on devrait notamment observer les
elements qui sont necessaires a I'etablissement du message d'un vol de reconnaissance
mete.orologique, selon les indications du Volume B de la Publication N° g, TP, 4 (Annexe II),

4.5
Enregistrement et conservation des donnees d'observation
4.5.1

Observations synoptiques
4.5.1.1
Les donnees des observations synoptiques en altitude sont enregistrees et conservees
.
de maniere pouvoir servir it d'autres fins.

a

CHAPITRE 5
CODES M~T~OROLOGIQUES
5.1

Generalifes
5.1.1

Formes symboliques
5.1.1.1

a

La teneur des messages meMorologlques echanges
des fins internationales, autres
que calles prevues au paragraphe [12.1.] 2.6 de la partie 1 du Chapitre 12*, est chiffree
dans les formes symboliques -internationales speciflees dans Ie. Volume B de la Publication N° 9. TP. 4 (Annexe II).
NOT E: Les messages mE'!teorologiQues echanges uniQuement eotre deux Membres peuvent etre
chiffres dans d'autres formes convenues par accord bilateral.

5.1.1.2
Les messages d'observation emanant des stations en mer, a.insi qu~ les messages
d'obs'ervation et les analyses destines -aux navires sont transmis dans les formes symboliques specjfil~es dans Ie V-olume B de la Publication N° g. TP. 4 (Annexe II),

5.1.2

Mots, groupes et lettres symboliques
5.1.2.1
Les mots, groupes at leUres (ou groupes de lettres) symboliques, employes dans les
formes symboliques internationales, ainsi que leurs significations au leurs specifications,
figurent dans Ie Volume B de la Publication N° 9, TP. 4 (Annexe 11),

5.1.2.2
Les mots, groupes et leUres (ou groupes de lettres) symboliques, necessaires it des
fins nationales ou regionales seulement, sont choisis de maniere it ne pas faire double
emploi avec ceux qui sont utilises dans les ~essages internationaux.

5.1.3
Chiffres de code
5.1.3.1
Les specifications des chiffres de code (tables de code) utilises dans les messages
meteorologiques specifies aux parag-raphes 5.1.1,1 et 5,1,1.2 figurent dans Ie Volume B
de la Publication N° 9, TP. 4 (Annexe II) .
.. Voir Volume II. Publication OMM N° 49, BO, 3,

CHAPITRE 6
TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
6.1

Transmissions meteorologiques
6.1 .1

Gene'alit"s
6.1 .1 .1
Chaque Membre met

a la disposition

du centre de communication approprie:

les messages d'observation prepares par les stations synoptiques situees sur
son territoire et qui, en vertu d'une resolution de ('Association rl3gionaie, dalv-ent
faire I'objet d'une diffusion internationale j
b) Les messages d'observation transmis par des navires et des aeronefs.

a)

6.1.1.2
Un- Membre qui procede it des transmissions terrltoriales veilla it ce qu'elles puissant
etre re<;ues d'une facon satisfaisante par Ie centre charge de "emission sous-continentale
couvralit la zone interessee.

6.1.1.3
Chaque Membre devrait veilJer

a

ce que les messages meteorologiques soient diffuses Ie
plus sQrement, Ie plus regulierement et Ie plus rapidement possible ann qu'its satisfassent
aux besoins internationaux.

6.1.1.4
Un Membre qui capte une transmission met8orologique devrait communiquer en detail les
insuffisances de cette transmission au Membre responsable et au President de son Association regionale.

6.1.1.5
Les transmissions radiot8legraphiques devraient s'effectLler par manipulation automatique
afin d'assurer une transmission
la fois suffisamment rapide et uniforme.

a

6.1.1.6
La vitesse des transmissions radiotelegraphiques devrait etre comprise entre 18 et
20 groupes de cinq chiffres par minute- (24 a 28, bauds). Toutefois, dans les regions-oc/-1a
transmission et la reception se font encore manuellement, fa vitesse moyenne de trans.
mission peut Mra de 15 groupes de cinq chiffres par minute, apres accord regional.

6.1.1.7
lorsqu'un Membre etablit sur son territoire une transmission meteorologique reguliere
destinee
lUre utilises par d'autres Membres, iI fait parvenir au Secretariat les rensei~
gnements ci-apr~s, selon Ie cas:

a
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Nom et indicatif d'appel ou autre moyen d'identiflcation de la station emettrice;
Puissance utili see ;
Type de modulation j
Frequences i
Contenu, horaire detaille et categorie des transmissions;
Indice de cooperation et vitesse(s) du tambour de I'emetteur fae-simile.

6.1.1.8
Chaque Membre informe Ie Secretariat des amendements qu'll est necessaire d'apporter
aux renseignements figurant sous 6.1.1.7.

6.1.1.9
Les amendements aux renseignements cites so us 6.1.1':1' devraient Mre communiques
au Secretariat au mains deux mois avant "etablissement d'une transmission meteorologique reguliere, ou avant qu'une modification so it apportee a une transmission reguliere existante,

6.1.1.10
En plus des renseignements fournis au Secretariat, conformemeht au paragraphe 6,1,1,8,
une notification relative a des changements imminents de frequence au d'horaire de
transmissions meteorolagiques regulieres par radio, devrait etre incluse dans au mains
trois de ces transmissions peu avant la mise en application de ces changements,
6.1.1.11
S'iI se revele necessaire de modifier Ie mode de transmission d'une emission essentiel·
lement destinee a d'autres Membres, toutes dispositions devraient etre prises pour assurer
a taus les destinataires la communication des renseignements dont ils ant besoin,

a

NOT E : les emissions qui sont principalement destinees I'usage du Membre qui les effectue ne
sont pas visees par !a disposition ci-dessus, meme si eHes sont uti!isees par d'autres Membres,

6.2
Rassemblement
logique

des

messages

d'observation

meteoro-

6.2.1
Generalites
6.2.1 .1
Les Membres etablissent des centres collecteurs charges de rassembler les messages
d'observation des difflhentes stations destines a etre diffuses sous forme de messages
collect/fs.
NOT E: Un centre peut rassembler les messages d'observation provenant des territolres de p!usieurs Merribres.

6.2.2
Messages d'observation meteorologique provenant de navires
6.2.2.1
Les Membn:is charges de la reception des messages d'observation provenant de nay/res
communiquent au Secretariat une liste de leurs stations cotieres designees a cet eftet.
Cette -liste contient entre autres des renseignements sur I'emplacement, les indicatifs
d'appel et les frequences de travail.
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6.2.2.2
Chaque Membre qui deslgne une station cotiere pour la reception des messages d'observation de navires confirme au Secretariat qu'i1 prend it sa charge tous les frais de
transmission occasionnes par les messages re.yus par cette station.

6.2.2.3
Les Membres fournissent So leurs stations sur navires faisant foute des precisions -concernant les procedures relatives
la fac;:on d'adresser et d'acheminer les messages
d'observation dans les differentes regions maritimes.

a

NOT E : Les precisions concernant ces procedures sont contenues dans les paragraphes pertinents
de la section 6.2.2 du present Reglement et dans Ie Volume 0 de la Publication W 9. TP. 4.

6.2.2.4
Les Membres charges de la reception des messages d'observation provenant de navires
devraient prendre des dispositions pour qu'un nombre suffisant de stations c6tieres,
disposant de I'equipement adequat, s'acquitte de cette tache.

6.2.2.5
Les modifications apportees aux zones dans lesquelles un Membre est charge de la reception des messages d'observation transmis par des navires ne devraient prendre effet que
six mois apres qu'elles ont ete notifiees au Secretariat.

6.2.2.6
Les messages d'observation provenant de navires devraient fltre transmis
cotiere aussit6t que possible apres I'heure d'observation,

a une station

6.2.2.7
Les Membres ne devraient pas demander a un navire de transmettre Ie meme message
d'observation a plusieurs adresses.

6.2.2.8
Les navires d'observation devraient indure I'abrevlation aBS dans Leur appel aux stations
c6tieres afin d'obtenir de la part de celles-ci, pour la reponse, Ie rang de priorite approprie,

6.2.2.9
Les Membres devraient prendre des dispositions avec leurs services de telecommunications pour indure ['indicatit d'appel de quatre lettres des navires dans Ie preambule des
messages d 'observation provenant de stations sur navires selectionnes et supplementaires,
lorsque ces messages sont transmis par les stations c6tieres aux centres collecteurs.

6.2.2.10
Les messages d'observation provenant de navires, lorsqu'ils figurent dans des transmissions collectives, devraient fltre precedes par l'indicatit de quatre rettres du navire_

6.2.2.11
Chaque tois que les messages d'observation de navires reQus aux centres de rassemblement sont insuffisants ou que leur transmission est indGment retardee, Ie Membre charge
de les rassemblel'- devrait prendre, sur Ie plan regional au local, les mesures necessaires
pour essayer de remedier Ii cet etat de choses et, SI ces mesures ne produisent pas les
effets desires, en aviser Ie .Secretariat.

6.2.2.12
Les Membres devraient s'efforcer, dans toute la mesure du possible, d'encourager les
navires situes dans des regions oceaniques ou la navigation est relativement peu dense,
Ii relayer les messages meteorologiques par l'intermediaire d'autres navires, lorsque Ie
navire qui transmet les donnees n'est pas en contact radiophonique avec la terre ferme,
ou que les communications sont difficiles.
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33

a

Les Membres devraient encourager ies navires echanger des messages meteorologiques
par radio, dont Us tireraient mutuellement profit, lorsqu'ils S8 trouvent dans des regions
au fa navigation est peu dense ou dans lesquelles des bulletins meteorologiques ne sont

pas regulierement publies.

6.3

Emissions destinees

a la

meteorologie synoptique

6.3.1
Emissions continentales
6.3.1.1
Les emissions continentales comportent:
a) Une selection representative de messages d'observation synoptique en surface
et en altitude:
b) Des analyses en surface et en altitude.

6.3.1.2
II devrait y avoir hult (8) centres d'emissians continentales,
1 pour ['Amerique du Nord et "Amerique Centrale
1 pour l'Amerique du Sud
1 pour ['Europe et l'Asie mineure
1 pour l'Afrique
3 pour l'Asie
1 pour l'Oceanie, la Nouvelle·Zelande et ['Australie.

a savoir:

6.3.1.3
L'horaire des emissions continentales et I'ordre dans leque! sont emis les renseignements
qu'eJles contiennent devraient suivre Ie plan d'ensemble elabore a cet eftet.
NOT E: Ce plan est expose en detail dans Ie {( Guide des telecommunications meteorologiqu8s»
(Partie B du Chapitre I du Volume C de la Publication W 9. TP. 4).

6.3.2
Emissions sous-continentales
6.3.2.1
Les Membres prennent des dispositions pour que les emissions so us-continentales
dont ils ant accepte la responsabilite solent conformes, dans taus leurs details, aux
resolutions des Associations regionales.

6.3.3
Emissions territoriales
6.3.3.1
Les emissions territoriales comprennent to utes les donnees devant figurer dans les
emissions sous-continentales.

6.4

Transmissions par teleimprimeur
Les horaires et les modalites d'exploitation des transmissions par teleimprimeur devraienf
etre etablis de facon
donner satisfaction aux Membres interesses.

a

CHAPITRE 7
PRATIQUES DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
ET DE PREVISION
7.1

Calcul numerique
7.1.1
Generaliies
7.1.1.1
Chaque fois qu'une formule de catcul d'une fonction ou la valeur d'une constante sont
donnees dans ]'Appendice Ciles Membres utilisenf, si besain est, cetfe formule ou cette
des fins mefeorologiques.
valeur

a

7.1.1.2
Chaque Membre utilise les ({ Definitions et specifications de la vapeur d'eau dans "atmosphihe)} qui figurent
]'Appendice D.

a

7.2

Cartes du temps
7.2.1

Projections, echelles et symholes
7.2.1.1
Les projections suivantes devraient

etre

utilise8s pour les cartes du temps:

Pour les zones polaires" la .projection stereographique sur un plan coupant la sphere
au parallele standard de 60° ;
b) Pour les latitudes moyennes, la projection conique conforme de Lambert, Ie c6ne
coupant la sphere aux paralleJes standard de 10° et 40° ou de 30° et 60° :
c) Pour les zones equatoriales, la projection de Mercator au parallele standard de 22 Y2 °
(echelle vraie).
a)

NOT E ~ La projection stereographiQue polaire peut etre etendue de maniere a couv.rir un hemisphere;
la projection conique conforme de Lambert peut etre etendue vers Ie p6le a partir de 60" ou vers I'equateur a partir de 30", selon Jes besoins. La projection de Mercator peut etre etendue en vue d'obtenir une
carte du monde, ou d'une grande partie du monde, lorsque la zone d'interet principal S8 trouve dans
la zone equatorjale.

7.2.1.2
Pour les cartes du temps, les echelles Ie long des paralleles standard devraient etre les
suivantes:
a) Pour Ie monde . . .
1/40.000.000
b) Pour un hemisphere.
1/30.000.000
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c)
d)

Pour une grande partie d'un hemisphere . . , , . . . , . . .
Pour un continent OU un ocean OU une grande partie de I'un ou.de
/'autre, au des deux . . '. . .
. . . , , . . ,. ,
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1/20.ooo.()()()
1/7.5oo.()()() ou
·1/10.()()().()()() ou
1112.500.000 ou
1/15.()()().000

7.2.1.3
Le nom de la projection, I'echelle aux· paralieles standard et les echelles pour les autres
latitudes devraient ~tre Indiques sur chaque carte du temps.

7.2.1.4
Les symbo[es utilises pour ia representation graphique des donnees d'observation et des.
analyses sur les cartes du temps devraient eire ceux indiqu8s dans l'Appendice E.

7.3
Proprietes des diagrammes aerologiques
7.3.1

Conditions generales
7.3.1.1
Les diagrammes utilises pour la representation et pour ['analyse des donnees de pression,
de temperature et d'humidite tin~es des observations en altitude, devraient:
a) Etre construits:
i) A I'aide des valeurs des parametres et des constantes physiques figurant
l'Appendice C ; et
il) En admettant I'hypothese des gaz parfaits, sauf en ce qui concerne les valeurs
de la tension de vapeur saturante et des chaleurs de changement de phase de
I'eau _aux differentes temperatures i
b) Com porter une legende donnant les principes utilises [ors de leur etablissement.

a

7.3.1.2
Les diagrammes utilises pour Ie calcul precis du geopotentiel a partir des donnees de
pression, de temperature et d'humidite tirees des observations en altitude devraient
repondre aux conditions suivantes :
a)

Etre une transformation du diagramme pression-volume avec conservation du rapport
des aires (diagrammes equivalents) ;
b) Com porter des isobares rectilignes et paralleles;
c) Etre etablis une schelle telle que les erreurs proven ant des calculs soient signiflcativement plus petites que celles resultant des erreurs instrumentales.

a

7.4

Analyses en altitude
7.4.1
Surfaces de reference
7.4.1.1
Les surfaces isobares devraient constituer Ie type principal de surface de reference pour
representer et analyser les conditions qui regnent dans I 'atmosphere au-dessus de vastes
regions.
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7.4.1.2

a

a

Les surfaces isobares standard servant
representer et
anai}fser les conditions· qui
regnent dans I'atmosphere sont les surfaces de 1000 mb, 850 mb, 700 mb, 500 mb, 400 mb,
300 mb, 200 mb et 100 mb.

7.4.1.3
Les Membres devraient elaborer des cartes en altitude au moins pour trois des quatre
surfaces isobares standard suivantes: 850 mb, 700 mb, 500 mb et 300 mb,

7.4.1.4
Les analyses en altitude incluses dans les emissions continentales comprennent celles
des surfaces de 700 mb, 500 mb at 300 mb.

7.4.1.5
les analyses en altitude incluses dans les emissions sous-continentales sont conformes
aux decisions regionales.

7.5

Bulletins quotidiens
7.5.1

Generalites
7.5.1.1
Chaque Membre devrait publier, dans Ie plus bref delai possible, un bulletin quotidien
pouvant consister, si on Ie desire, en messages chiffres dans la forme symbolique internationa Ie et comprenant:
a) Des messages d'observation faite aux heures standard principales par ses stations
de base: au, si I.e reseau est dense, une selection de ces messages:
b) Des messages de toutes ses stations en altitude;
c) Des messages de ses stations en mer, ou une selection de ces messages, si Ie reseau
est dense.

CHAPITRE 8
PRATIQUES CLiMATOLOGIQUES
8.1

Donnees climatologiques
8.1.1

Generaliies
NOT E: Des directives detaillees concernant 'Ie rassemblement, Ie depouillement at la publication
des donnees climatologiques sont insemffl8S dans Ie Guide des pratiques climatologiques.

8.1.1.1
Les donnees climatologiques devraient com prendre les resultats des observations faites
dans les stations meteorologiques d 'observation designees au paragraphe 2.1,

8.2

Rassemblement de donnees climatologiques
8.2.1

Arrangements nationaux
8.2.1.1
Chaque Membre devrait rassembler dans ses archives meteorologiques centrales au
locales ses reieves climatologiques.

8.2.1.2
Chaque Membre devrait tenir a jour j'inventaire des donnees climatologiques disponibles
dans ses archives, ainsi que de toute autre donnse climatologique disponible sur son
territoire.

8.2.1.3
Chaque Membre devrait transcrire sur des cartes petiorees
climatologiques de ses stations.

a 80

colonnes les donnees

8.2.1.4
La carte petion3e internationale de meteorologie maritime figurant en Appendice F devrait
utilisee pour I'enregistrement des observations synoptiques en surface effectuees
dans les stations en mer.
~tre
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8.3

Echange de donnees ciimaioiogiques
8.3.1
Besoins internationaux
8.3.1.1
Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour transmettre aux centres de communication les donnees climatologiques concernant des stations selectionnees, conformement au Volume B de la Publication W g, TP. 4 (Annexe II), Les donnees relatives a un
mois donne devraient etre transmises des que possible apres la fin de ce mois et au plus
tard Ie cinquieme jour du mois suivant.
NOT E: Des indications detailiees concernant CBS transmissions sont egalement inserees dans Ie
« Guide des telecommunications meteoroJogiques» (Partie B du Chapitre J du Volume C de la Publication N~ 9. TP, 4).

8.3.1.1.1
La repartition des stations qui transmettent des donnees climatologiques mensuelles en
surface devrait etre telle que chaque carre de 5° soit represent€! par une station; la n3partitian des stations qui transmettent des donnees c!imatologiques mensuelJes en altitude
devrait etre telle que chaque carre de 10° so it represents par une station,
8.3.1.2
Chaque Membre devrait etablir et reviser periodiquement les normales pour les stations
dont les donnees climatologiques sont transmises a un centre de communication conformement au Volume B de la Publication N° g, TP, 4 (Annexe II) etcommuniquer ces normales
au Secretariat.
8.3.1.3
Les Membres devraient echanger d'un commun accord leurs publications climatologiques
courantes et speciales,
8.3.1.4
Les Membres qui en font la demande devraient pouvoir obtenir des copies des donnees
climatolog iq ues, soit sous forme man usc rite, salt sous forme de cartes perforees, de microfilms au autre, a condition de prendre a leur charge toute de pense supplementaire oecasionnee par la communication de ces renseignements,

8.4

Statistiques climatologiques
8.4.1
Unites de temps
8.4.1.1
Les unites de temps utilisees pour Ie depouillement des donnees climatologiques devraient
etre choisies parmi les unites ci-apres:
a) L'annee civile selon Ie calendrier gregorien;
b) Les mois de ce calendrier;
c) Le jour solaire moyen, de minuit a minuit, selon Ie fuseau horaire ou Ie fuseau
horaire moyen de la station, lorsque les donnees climatologiques Ie permettent.
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8.4.2

Frequences, sommes et moyennes climatologiques
8.4.2.1
Les frequences, sommes et moyennes (suivant Ie cas) des observations d'un element
meteorologlque faites a une heure du jour determinee ou les moyennes des valeurs extremes
quotidiennes devraient etre calculees so it pour des unites individuelles de temps soit
pour une serie d'unites periodiques de temps (par exemple, res mois de janvier de dix
annees consecutives, etc.), en utilisant la designation internationale de temps.
8.4.2.2
Les frequences, sommes et moyennes (suivant Ie cas) de toutes ou de la plupart des donnees
ci-apres re[evees a partir d'un certain nombre de stations climato[ogiques selectionnees
devraient eire calculees pour chaque mois :
a) Pression atmospherique au niveau de la station, relevee a heures fixes;
b) Temperature de I'air, a heures fixes;
c) Valeurs quotidiennes extremes de la temperature de I 'air;
d) Humidite relative, a heures fixes;
e) Tension de vapeur, a heures fixes;
f) Vitesse du vent a heures fixes et pendant des periodes fixes;
g) Direction du vent a heures fixes;
h) Quantite de nuages a heures fixes;
i) Quantite de precipitations pendant des peri odes fixes;
j) Duree de I'insolation effective pendant des periodes fixes.
8.4.2.3
Les frequences, sommes et moyennes des valeurs horaires dans una serle de stations
climatologiques devraient etre calculees pour chaque mois, au mains pour les elements
suivants:
a) Pression atmospherique au niveau de la station;
b) Temperature de I'air;
c) Humidite relative ou tension de vapeur;
d) Vitesse et direction du vent;
e) Precipitations;
f) Heures d'insolation effective.
8.4.2.3.1
Dans la mesure au Ie type d'observation Ie permet, les frequences, sommes et moyennes
des donnees des stations meteorologiques oceaniques devraient eire ca!culees mensue[[ement et annuellement.
8.4.2.4
Les moyennes annuelles devraient Mre calcuiees en divisant par douze ia somme des
moyennes mensuelles, sans tenir compte de la dUree variable des mais.
8.4.2.5
Les Membres devraient calcuier pour les stations temoins situees sur leurs territoires, les
moyennes periodiques, Jes normales et les normales C!iOlatoJogiques standard, ces dernieres
pour des periodes consecutives de 30 ans de 1931 a 1960, de 1961 a 1990, etc.
NOT E : Les moyennes pour des periodes plus coudes (5 ens par exemple) calculees pour des stations
doni les donnees ne sont pas dispooibles pour Ie calcul de rroyennes periodiques, de normeles au de
oormales climatologiQues standard peuvent egalemeni etre utiles, par exemple dens les pays tropicaux,
pour les stations meteoro[ogiQues oceaniques et pour les stations meteorologiques en altitude.
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8.5

Publication des donnees climatoiogiques
8.5.1

Publication des observations en surface
8.5.1.1
Chaque Membre devrait publier des rapports climatologiques annuels.
NOT E: les rapports mensuels, augmentes d'un resume annuel, peuvent constituer un rapport
annuel.

8.5.1.2
Les renseignements generaux ngurant dans les rapports climatologlques annuels devraient
comprendre:
8.5.1.2.1
Un expose faisant connaitre:
a) Les systemes horait:es utilises;
b) Les types d'instruments employes;
c) Les methodes de correction;
d) Les methodes suivies pour calculer les moyennes conventionnelles;
e) Les heures auxquelles les temperatures extremes sont relevees.
8.5.1.2.2
Une liste indiquant pour chaque station:
a) Le nom et les coordonnees geographiques ;
b) L'altitude du niveau de reference pour la pression de la station;
c) Les hauteurs au-dessus du sol du reservoir du thermometre, du sammet de I'anemometre et de la bague du pluviometre.
NOT E: Des modeles de tableaux pour resumes climatologiques sont inseres dans Ie Guide des
pratiques climatologiques.

8.5.1.3
Si une publication ne parait pas_dans I'une des quatre langues officielles de I'OMM, taus
les titres des tableaux devraient etre rediges dans une de ces langues au au moyen de
symbo[es ou de leUres universellement reconnus.
8.5.1.4
Chaque Membre devrait publier au fournir, sur Ie plan national au regional, des donnees
de base au mains pour Ie rayonnement global du saleH et du ciel sur une surface horizontale (voir paragraphe 3.1.4.1).
8.5.2

Publication des donnees d'observation en altitude
8.5.2.1
Lorsque la publication des donnees controlees des observations en altitude est irreaHsable, ces donnees sont fournies par d'autres moyens a ceux qui en font la demande.
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8.5.2.2
Les Membres, soit individuellement, salt groupes d'un commun accord, devraient publier
les donnees controlees des observations en altitude ainsi que de leurs valeurs moyennes
et extr~mes mensuelles, y compris celles qui proviennent des stations met8orologiques
oceaniques.
NOT E: Des modeles de tableaux pour resumes climatologiques sont inseres dans Ie Guide des
pratiques climatologiques.

8.5.2.3
Les renseignements publies sur la haute atmosphere devraient comprendre des donnees
sur les surfaces isobares standard dont la liste figure au paragraphe 7.4.1.2.
NOT E : Les renseignements publies sur la haute atmosphere peuvent aussi se rapporter aux surfaces
isobares additionnelles indiquees dans Ie Guide des pratiques climato]ogiques ainsi qu'aux niveaux
significatifs tels qu'lls sont definis dans ce Gulde.

8.5.3
Publication de donnees climatologiques anciennes
8 5.3.1
Les Membres devraient publier au faurnir sur demande les anciennes series de donnees
dignes de foi qui sont encore inedites.

8.6

Atlas climatiques
8.6.1
Les Membres devraient preparer et tenir

a jour

des atlas climatiques natianaux.

NOT E: Les specifications concernant la disposition et la teneur de ces atras sont inserees dans
Ie Guide des pratiques climatologiques.

CHAPITRE 9
BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS
NOT E: Le Guide du bibliothecaire meteorologiste (Publication OMM • NG 39, TP. 14) donne des
renseignements d'ordre pratique sur les Questions auxquelles S8 rapportent les presentes dispositions
du Reglernent technique.

9.1

Documents et resumes mefeorologiques
9.1.1
Forme generale des documents et resumes meteorologiques
9.1 .1 .1
Les publications officielles qui donnent les resultats de recherches en matiere de meMoralogie et qui sant susceptibJes de faire ]'objet d'une diffusion internationale devraient
com porter un resume dans I'une au mains des quatre langues officielles de ['aMM.

9.1.1.2
Les microfilms, perfores ou non, utilises pour la reproduction de documents meteorologiques, devraient avoir une largeur de 16,35 au 70 mm,

9.1.2

Classification des documents et resumes meteorologiques
9.1.2.1
les documents, resumes et bibliographies meteorologiques officiels devant faire J'objet
d'une diffusion internationale sont classes conformement a la Section 551.5 de la Classification decimale universelle (CDU) figurant
l'Appendice G et portent Ie numero
correspond ant it cette classification.

a

9.1.3

Etablissement des catalogues de documents meteorologiques
9.1.3.1

a

les fiches de catalogue preparees par les Membres destinees
faire I'objet d'une
diff!Jsion internationale portent les numeros correspondants CDU des documents, !ivres,
brochures et periodiques meteorologiques auxquels se rapportent les dites fiches.

9.1.3.2
Les fiches de catalogue preparees par les Membres pour des livres, brochures et periodiques devraient porter les indications suivantes: ['indexation de la Classification decima[e
universelle, Ie nom de ['auteur (ou res noms des auteurs), Ie titre et eventuellement sa
traduction, Ie nom du redacteur en chef, Ie numero d'edition, Ie numera du volume au
du tome ou "annee de publication au de reimpression (dans Ie cas d'une serie ou d'un
periodique), [e numera de fascicule au de Hvraison, Ie !jeu de publication, I'editeur, la
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date de publication, Ie nombre de volumes d'un ouvrage isole, Ie format, la pagination
du livre isole au de I'article, les illustrations et les planches, ['indication de collection
au de serie, I'indicatlon eventuelle de resume d'auteur, toute precision rendant Ie titre
plus explicite.

9.2

Echange des publications meteorologiques
9.2.1

Gem!ralites
9.2.1.1
les Membres Informent, des que possible, Ie Secretariat des adjonctions et modifications
aux listes de leurs publications mefeorologiques flgurant dans la PublicatIon N" 2. TP.1.

9.2.1.2
Les Membres devraient echanger sur une base de reciprocite leurs publications metearolagiques, y compris celles qui contiennent des donnees ou des resu[tats de recherches.

CHAPITRE 10
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE
A LA NAVIGATION MARITIME
NOT E : Dans Ie present chapitre, sauf au paragraphe 10 2.2.1 b), ['expression ,( avis de tempete»
comprend, par convention g{meraJement ad mise, tous les types d'avis relatifs aux vents.

10.1

Renseignements meteorologiques destines
maritime cotiere

a

la navigation

10.1.1

A vis de tempete
10.1.1.1
Les Membres interesses devraient emettre des avis de tempeter previsions et autres renseignements mefeorologiques destines a la navigation maritime c6tiere par radiotelephonie
et par radiotelegraphie, et lorsqu'il ya lieu, faire arborer les signaux visuels d'avis de

tempete.
10.1.1.2
Tout Membre instituant un nouveau systeme de signaux visuels d'avis de tempete devrait
adopter Ie systeme international de signaux visuels d'avis de tempete.
NOT E: Le Volume 0 de la Publication NQ 9. TP. 4 contient des renseignements detailies sur
Ie systeme international de signaux visuels d'avis de tempete.

10.1.1.3
Taus les elements prevus pour les avis de temp!§te destines a la navigation en haute mer
devraient etre indus dans les avis radiotelephoniques et radiotelegraphiques destines a
fa navigation maritime cotiere; Ie Membre qui les diffuse adaptera I'ordre de ces EMments
et leur libelie a ses propres besoins.

10.2

Renseignements meteorologiques destines
en haute mer

a

la navigation

10.2.1

Generaliies
10.2.1.1
les Membres charges d'emettre des previsions pour la navigation maritime transmettent
les renseignements meteorologiques destines a la navigation en haute mer dans les
secteurs qui leur sont attribues.
NOT E: Une carte indiquant la repartition des zones de responsabilite figure dans Ie Volume 0 de
la Publication N' 9. TP. 4.
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10.2.2

Avis de tempete
10.2.2.1
La teneur et la disposition suivantes devraient
transmis par radio:
a) Appel international (TTT) ;
b) Indication du type d'avis:

~tre

adoptees pour les avis de tempete

Ang/ais

Fram;ais

Espagno/

Russe

Gale warning

Avis de coup
de vent
Avis de
tempete
Avis
de cyclones
tropicaux

Aviso de
viento duro
Aviso de
temporal
Aviso de
huracan

IIpeJJ:ynpem.u;cmre
o llITOpMe
llpe,nyrrpemp;emre

Storm warning
Warning of
tropical
cycL:mes

o unopM8
JIpc.u;ynpem.n;emm
o mecroHOM
mropMe

Vent correspondant
(Echelle Beaufort)

Force 8 au 9
Force 10 ou
superieure

NOTES:
1) Classez les cyclones tropicaux comme il est indique au Chapitre 1, Partie 0, Volume 0 de la
Publication N° 9, TP, 4 de I'OMM;
2) Des avis de grand frais (avis de vent de force 7 Beaufort) peuvent etre utilises comme forme
facultative d'avis,

c)
d)

Heure de reference (TMG) ;
Type de perturbation (par exemple depression, ouragan, etc,) avec indication (en
millibars) de Ja pression au centre des profondes depressions;
e) Position de la perturbation definie par sa latitude et sa longitude;
f) Direction et vitesse de depJacement de la perturbation;
g) Etendue de la zone interessee (y compris des indications sur I'etat de Ja mer et sur la
houle) ;
h) Force Beaufort et, si elle est connue, vitesse du vent en nmuds ou en mls et direction
du vent dans les divers secteurs des zones interessees. Si les nceuds ou les mls sont
utilises,les mots« nmuds}) ou « m/s» devraient Mre inclus dans letexte des messages;
i) Eventuellement autres indications.

10.2.2.2
les avis de tempete sont transmls en clair.

10.2.2.3
Les avis de tempete devraient etre diffuses dans la langue du Membre qui les emet et en
anglais.

10.2.2.4
Les avis de tempete devraient
plets.

~tre

aussi brefs que possible, tout en restant clairs et com-

10.2.2.5
Le premier avis reJatif a une tempete dont I'intensite est celie d'un ouragan, devrait Mre
radiodiffuse aussitOt que possible sans tenir compte des horaires en vigueur.

46

CHAPITRE 10 - ASSISTANCE Mt.Tt.OROLOGIQUE A LA NAVIGATION MARITIME

10.2.3

Bulletins meteorologiques destines

a Ia

navigation maritime

10.2.3.1
Les bulletins meteorologlques transmis par radio a la navigation en haute mer comprennent les parties sulvantes:
Partie I
Avis de temp/He
Partie II
Resume descriptif des conditions meteorologiques dans Ia zone de prevision
Partie III
Previsions
Partie IV
Analyse et (ou) analyse prevue (facultative)
Partie V
Cholx de messages d'observatlon proven ant de navlres (facultative)
Partie VI
Choix de messages d'observation provenant de stations terrestres (facultative)
Messages d'observation complementaire provenant de navires (facultative)
Partie VII
Partie VIII Messages d'observation complementaire provenant de stations terrestres
(facultative)
Partie IX
Messages d'observation en altitude (facultative)
Messages d 'observation provenant d 'aeronefs (facultative).
Partie X
10.2.3.2
Lorsqu'aucune tempate ne sevit dans [a zone de preVISion. mention expresse en est
faite dans la partie I de chaque bulletin meteorologlque.
10.2.3.3
La transmission de la partie I des bulletins meteorologiques commence toujours heures
fixes et est suivie immediatement par "emission des parties II et III se succedant dans
cet ordre.

a

10.2.3.4
Des bulletins metearalagiques devraient Mre emis au mains deux fois par jour par radio.
10.2.3.5
En flxant les heures d'emission des bullet[ns meteorologiques destines a la navigation
maritime, les Membres devraient tenir compte des heures de veille des operateurs·radio
dans toutes les zones sur lesquelles portent ces bulletins.
10.2.3.6
Les parties II et III des bu[letins meteorologiques devraient etre diffusees dans la langue
du Membre qui les emet et en anglais.
10.2.3.6.1
Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser ['anglais, la partie III du bulletin meteorologique
devrait t?ltre diffusee dans la langue du Membre qui assure I'emission et dans Ie code
de prevision abrege specifle dans Ie Volume B de la Publication N° 9. TP. 4 (Annexe II).
10.2.3.7
Les resumes descriptifs et les previsions sont diffuses en clair sauf dans les cas prevus
au paragraphe 10.2.3.6.1.
10.2.3.8
Le texte des resumes descriptifs devrait etre aussi exempt que possible de terminologie
technique.
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10.2.3.9
La direction du vent est Indiquee en points de la rose des vents et non en degres.
10.2.3.10
Toutes les positions devralent etre detlnies par leurs latitudes et leurs longitudes, au par
rapport a des points de repere bien connus.
10.2.3.11
Dans les bulletins transmis en langage clair, les zones de prevision devraient ~tre
deJimitees par rapport a des points de repere bien connus au par leurs latitudes et leurs
longitudes.
10.2.3.12
Dans les bulletins chiffres prevus au paragraphe 10.2.3.6.1, les zones de prevision sont
definies par des indicateurs ou des noms geographiques.
NOT E: Une liste d'indicateurs figure dans Ie Volume 0 de la Publication N" 9. TP. 4.

10.2.3.13
Lorsque Ie bullelin meteorologique comporte les parties VII a x, ces dernieres devraient
etre n3digees de maniere a permettre au personnel meteorologique stationne a bord des
navires de dresser des cartes du temps sufflsamment completes.
10.2.3.14
Des indications relatives a I'etat de la mer et ala houle devraient figurer, s'il y a lieu, dans
les parties II et III des bulletins meteorologiques.
10.2.3.15
Les messages d'observation terrestre inclus dans les bulletins meteorologiques destines
a la navigation maritime devraient Mre etablis pour un choix donne de stations et dans un
ordre determine.

10.3

Formation meteorologique
10.3.1

Generalites
10.3.1.1
Les Membres interesses devraient veiller a ce qu'une place suffisante soit accordee a la
meteorologie dans Ie programme des ecoles de la marine marchande de leur pays (ecoles
de navigation).

CHAPITRE 11
RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES
DESTINES A L'AGRICULTURE
11 .1

Presentation des donnees de meteorologie agricole
11 .1 .1

Publication des donnees de meteorologie agricole
11.1.1.1
Chaque Membre devrait publier periodiquement ses donnees de meteorologie agricole
autres que celles publiees separement sous forme de donnees climatologiques.

11.1.1.2
Les renseignements pubUes au sujet de l'humidiM du sol devraient porter sur les elements
suivants:
a) Humldite absolue, exprimee en pourcentage de terre seche pour chaque profondeur;
b) Deficit hygrometriqu8, exprime en millimetres;
c) Humidite disponible, exprimee en millimetres par metre de profondeur.

11.1.1.3
Les donnees de meteorologie agricole publiees devraient porter sur les elements suivants:
a) Frequence, duree et valeur de seuil des differents elements;
b} Valeurs moyennes, de meme que les parametres statistiques (tels que I 'ecart-type ,
I'erreur moyenne, les quintiles, etc.) qui sont necessaires pour determiner la probabiliM des differentes valeurs.

11.2

Rapports de meteorologie agricole
11 .2.1

Rapports sur ('evolution du temps et I'etat des cultures
11.2.1.1
Les Membres devraient prendre des dispositions pour que des rapports sur 1'evolution du
temps et sur I'etat des cultures et des paturages soient prepares et publies tous les 5, 70u
10 jours, au des intE;lrvalles plus espaces, si cela convient mieux.

a
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11.2.1.2
Ces rapports sur I'evolution du temps et I'etat des cultures devraient porter sur les elements sulvants :
a) Etat phenologique des cultures principales;
b) Facteurs meteorologiques favorables au defavorables ;
c) Ecart par rapport a la temperature moyenne:
d) Precipitations, humidite du sol et insolation, lorsque ces elements sont significatifs.
11.3

Previsions pour ('agriculture
11 .3.1
Programme de prevision
11.3.1.1
Les Membres devraient veiller a ce que des previsions speciales soient diffusees a I'intention de I'agriculture.
11.3.1.2
Le programme de previsions pour I'agriculture devrait comprendre:
a) Des previsions regulieres et detaillees destinees aux cultivateurs et aux sylviculteurs
et precisant, dans la mesure du possible, les variations locales du temps;
b) Des previsions relatives aux conditions meteorologiques les plus favorables pour la
preparation du sol, la plantation, I'entretien des cultures, la recolte et les autres operations agricoles;
c) Des previsions relatives a la lutte contre les parasites et les maladies "
d) Des avertissements de conditions metBorologiques dangereuses, telles que la gr~le,
les gelees, les coups de vent et les inondations.

