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Obscrvateur
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Royal meteorologique

Chili
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.
Le Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale a tenu sa deuxieme
session it Geneve, au Palais des Nations, du 14.avril au 13 mai 1955 inclusivement, sous Ia presidcnce de M. F ..W. Reichelderfer, President de I'Organisation.

Question 1 de I'ordre du jour 1.1

Organisation de la session

Etahlissement du Comite de verification des pouvoirs

2.
Le Congres a constitue lors de sa premiere seance un Comite de verification des pouvoirs. Le Bureau de I'Organisation avait 6tabli une liste de
memhres eventuels de ce comite en se fondant sur Ie critere de Ia repartition
geographique et en s'effofgant d'assurer une representation equitable des
diverses regions du mande ; Ie Congres a approuve cetto lisle qui est Ia suivantc :

Australie
Bresil
Etats-Unis d'Amerique
France
Inde

1.2 3.

Pays-Bas
Turquie
Union des Repuhliques Soeialistcs
Sovietiques
Union Sud-Africaine

Etablissement d'aub'es comites du emIgres

Le Congres a constitue les trois comites de travail ci-apres :
Comite administratif et financier
Comite du programme
Com~te juridique.

Les mandats de ces comites ctaient determines par la nature des questions
de l'ordre du jour qui etaienL transmises a chacun d'cux:

Comite administratif et financier: Questions de }'ordre du jour 2.4, 3.3,
3.4,6.1. a 6.10, 2.2 et 2.3 en cc qui concerne les questions administratives

j

Comiti du pl'Ogl'aJnme: Questions de l'ordre du jour 3.5, 5.1 a 5.13, 2.2
et 2.3 en ce qui concerne les questions techniques;
Comiti juridique: Questions de l'ordre du jour 1.5, 1. 7, 3.1, 3.2,3.6,
4.1,4.2,4.3,2.2 et 2.3 en ce qui concerne les questions de procedure.
4.
Suivant l'usage suivi jusqu'ici par I'Organisatioll, chaque delegation avait
Ie droit de prendre part aux debats et de voter dans tous les comites pendant
l'examcn d'une question quelconque, meme si eHe n'avait pas demande it etre
representee de fac;;on permanente au scin de ce comite.
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5.
Le Congres a cgalcment constitue un Comii8 des nomina.tions. Sa composition etait inspiree des principes suivants : Ie eamite doit avoIT une composition geographique largcment representative el ses mcmbres doivent avoIT eu
de nombreux contacts avec les meteoroJogistcs, soit qu'ils aient assisLe aux
reunions, soit qu'ils aient eu affaire it eux au cours de leur travail.
Conformement aux dispositions de la regIe 22 du Reglcment general, ]e
comite comprenait les douze deIegues pri.ncipaux des MemLres oi-apres:
Federation des Rhodesies et du Nyassaland .
Afrique Occidentale FranQaisc
..... .
Union des Hepubliques Socialistes Sovietiques
Birmanie .

Bresil . .
Venezuela
Canada
Australie ,
Norvege .
Ukraine-R.S.S.
Irlande
Turquie

1.3 -

}

AR I

} AR II

} AR III
ARIV

An v
} AR VI

Examell du I'apport du Comite de verification des pouvoit's

6.
Le Comite de verification des pouvoirs a presente trois rapports au
sujet des pouvoirs des deIegues de Membres, des reprosentants de pays nonlVIembres et d'organisations intcrnationales. Les pouvoirs ant ele acceptes <1
I'unanimite.
7.
A propos de l'acceptation des pouvoirs des representants de ]a Chine,
Ie Congres a decide en prernier lieu que seuls les Membrcs qui sont des Etats
participeraient au scrutin a ce sujet, conformcment a J'alinea a) 2) de I'article 1.0
de Ia Convention. La proposition mise aux voix etait Ia suivante :
{( Le Congres decide de ne pas examiner durant sa deuxieme session toute
proposilion visant a exclure Ies representants du gouvernement de Ia
R6publique de Chine ou it accepter ]es J'cpresentants du Gouvernement
central de Ia Republique populaire de Chine. ))
8.
Plusieurs deJegues ant exprime l' opinion de leurs gouvernements sur cette
question et Ie Congres a decide que Ie vote aurait lieu au scrutin seCret. Les
resultats du scrutin ant etc les suivants :
Nombre de suffrages en faveur de Ia proposition
Nombre de s:uffrages contre la proposition. . . .

40
12

La proposition ayant obtemi ]a majorite des deux tiers, qUI est requise
en parcils cas, elle a etc adoptee.
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g.
Le deh~gue de l'U.R.S.S. a demande que la declaration suivante soit
inseree dans les prod~s-verbaux du Congres :
De I'avis de]a delegation de l'U.R.S.S. Ia decision prise par Ie Deuxieme
Congres de I'Organisation Meteoralogique Mondiale d'autoriser ia
Repuhlique du Kuomintang de Tchang Ka'i-chek a participer aux
travaux du Congres est iUegale et n'est pas de nature a rapprocher
l'01fM des huts qu'eUe s'est fixes dans sa Convention. Au lieu de favoriser la cooperation intcrnationale en matiere de meteorologie, eette
decision ne fait que la rendre plus difficile. La delegation de l'Union
sovietique considerant que la Repuhliqlle populaire de Chine cst Membre
de plcin droit de l'Organisation, estimc que les representants legitimes
de Ia Chine au Deuxieme Congres de I'OMNI ne peuvent et ne doivent
etre que ceux qui sont accredites par Ie Gouvernement central de ]a
Repuhlique populaire de Chine. )}
«

to. Le Camite de verification des pouyoirs a cgalement etudie une communication de Ia Republique democratique d' AUemagne annow;ant qu'eUe avait
envoye des representants au Congres. A ce propos, un debat a ete ouvert SUI'
I'interpretation qu'il convient de donner aux dispositions du paragraphe a) de
la Resolution 9(1) du Premier Congres.
11. Le Congres a approuve la decision du Comite executif de soumcttre a
un vote par correspondance des Memhres la question dcs invitations au Deuxieme
Congres. Le Congrcs a confirme Ia decision prise par la majoriLe des Membres
de ne pas inviter certains pays, ct parmi ceux-ci la Rcpuhliquc democl'atique
d'Allemagne.
12. Par ailleul's, Ie Congres a accepte les pouvoirs de la delegation du VietNam apres un vote au scrutin secret j Ic delegue de I'U .R.S.S. a formula une
reserve au sujct de cette approbation.

1.4 -

Adoption de l'ordre du jour

13. L'ordrc du jour proVlsOlre a etc adopte avec I'adjonction dc deux nouvellcs questions:
Question 3.6
Question 6.10

Revision dcs resolutions du Premier Congres
Pension de retraite du Secretaire general interimaire,
actuellemcnt en fonction.

L'insertion d'unc nouvelle question 3.7 - Amendement it I'article 13 de
la Convention (Composition da Comite execatif), proposec par les delegations
de I'Espagne et du Bresil, a ete adoptee plus tard au cours du Congrcs.

1.5 -

Reglement interieur du Deuxieme Congres

14. S'inspirant d'une rccommandation du Comite juridique, Ie Congres a
estime que Ie Reglcment interieur prevu dans Ie Reglement gene-ral convenait

---------_._---------
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parfaitement a Ia conduitc des debats du Congres et
d' etablir de nouvelles regles de procedure.
1.6 -

Demandes d'admission

qu'a n'y avait pas lieu

a l'Ol'ganisation

15. Le Royaume~Uni de Libye et Ie Royaume hashemitc de .Tordanie ont
presente au debut du eOIIgreS leurs demandcs d'admission cOmme Mcmbres de
l'Organisation. Le Congres a examine ces demandes durant I'une de ses del'nicl'es
seances et les a appl'ouvees par une majorite de plus des deux tiers des Mcmbres
de l'Organisation. Ccs deux pays deviendront i\'1embres de I'Organisation trente
jours apras Ie depot de leurs instruments d'adhesion it Ia Convention Ml':teo1'ologique Mondiale aupres du Depal'temenl d'Etat a Washington.
16. Lors de I'ouverture du Congres, les demandes d'admission comme Memhres
de l'Organisation presentees par Ie Royaume du Laos, Ie Royaumc du r.amhodge et la Repuhlique de Coree etaient deja soumiscs au vote par correspondance des Memhres.
Les Membres representes all Congres qui n'avaient pas encore :repondll
ant ete invites it exprimer leur opinion a ce sujet durant la session elu Congres.
A la suite des rcponses ainsi obtenues, Ie Royaume du Laos, Ie Royaume du
Cambodge et Ia Repuhliquc de Coree ont etc admis comme Membres de I'Organisation. Ces trois pays deviendront, eux aussi, Membrcs de I'Organisailon
trentc jours apres Ie depot de leurs instruments d'adhesioJl it Ia Convention
aupres du Departement d'Etat de ""Vashington.
1.7 -

Demandes d'admission aux Associations l'egionales

17. Trois Membrcs de I'Organisation,· dont les demalldes d'admission it une
Association regionale avaient souleve des objections, ont presente leurs cas au
Congres.
Le Congres a decide par un vote au scrutin secret d'admettre Ie Portugal
et Ia Chine dans I'Association negionale II, et Ia Repuhliquc fCdcl'ale d'Allcmagne dans I'Association Rcgionale VI voir les Resolutions 7(Cg-1I),
8(Cg-II) et 9(Cg-II).
Les reserves farmuIees par I'U.R.S.S. et par I'Indc au sujet de I'admission
de Ia Chine dans l' Association Regionale II ant ete inserees dans les procesverbaux. Les reserves formulees par l'U.R.S.S. et par la Pologne en ce qui
coneerne l'admission de Ia Republique federale d'Allemagnc ont egalement etc
inserees dans les proces-verbaux.

Question 2 de l'ordre du jour
2.1 -

Rapports

Rapport du President de l'Organisation sur l'activite du Comite
executif et du Secretariat

1.8. Le Congres a pris note du rapport et les questions SUI' lesquelles il etait
necessaire qu'il prenne une decision ont ete traitees au titre d'autres questions
de l'ordre du jour.
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Ral)ports des Presidents des Associations regionales, y compris
lea resolutions et les l'ecommandations

19. Apres qu'un sous-eomite cut etudie ees rapports, Ie Comite du programme,
Ie Comite juridique et Ie Comite administratif et financier les ant examines.
Les comites ont estime que pour ainsi dire toutes les questi.ons soulevees
dans ces rapports avaient ete soit transmises aux organes competents de l'OMNI
par une decision anterieul'e du Comite exccutif, soit traitees plus en detail
dans d'autres documents prepares en vue de la deuxieme session du Congrcs.
Lc Congres, apres avoir etudie les quelques points de ces rapports qui
restaient it traiter, a constate que toutcs les questions qui devaient etre examinees par]c Congres etaient exposees de manicre satisfaisante au titre d'autres
questions de l'ordl'e du jour.
20. Les resolutions et les I'ecommandations de Ia premiere session de l'Asso('iation Regionale II ont ete transmises au Comite exeeutif qui prendra it leur
egard les decisions voulues, selon l'usage habitue!. En outre, Ie Congres a pris
note dans des resolutions pertinentes de certaines reeommandations de }' Associ.ation Regionalc II.
2.3 -

Rappol'ts des P.·esidents des Commissions techniques, y compris
les resolutions et les recommandations

21. En mettant en discussion 'cette question, Ie President de l'Orga.rnsation
a exprime ses vifs remcrciements aux Presidents des Commissions techniques
qui se sont employes avec tant de devouement it encourager Ie progres technique
et scientifique.
Les Presidents des Commissions techniques ci-apres ont presente leurs
rapports en seance pl6nierc du Congres :
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

de Bibliographic ct des Publications
de Climatologie
des Instruments et des Methodes d'Observation
de Meteorologie Aeronautiquc
de .Meteorologie Maritime
de Meteorologie Synoptiquc

Le Congres n'a pas examine en seance plEmicre Ie detail des rapports
prckites, ni de ceux presentes au Congl'cs par les Presidents de ia Commission
d' Aerologie et de la Commission de Meteorologie Agricole.
Tous ces rapports ont ete tl'aites de la maniere exposee it propos de la
question 2.2 ci-dessus de I'ordre du jour.
2.4 -

RappOl·t financier du SecretaiJ.·e genel'al et appl'obation des coutptes
pour Ia periode financiere qui s'acheve

2'2.. Le Cmlgres a pris note du rapport. Au sujet de l'approbation des comptes
de In periode financiere qu{ s'acheve, Ie Congres a pris note que la pl'ocedm;'e
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a SIDvrC figurait deja dans Ie Reglement financier et qu'il n'etait pas neccs
saire de prendre une decision it ce sujet. Une discussion a ell lieu it propos de
Ia fOl'IDe a donner aux comptes dcfinitifs d'une periode financiere pour les presenter aux Membres; Ie Congres a decide que Ia forme adoptee clevait etre
te11e qu'elle permettc une comparaison directe entre les comptes et Ie budget
adap te par Ie Congres.
23. Le Congres a pris note qu'il Y Emrait probablement a la fin de Ia premiere
pcriodc financiere un excedent provenant du maintien de Ia valeur de l'unitc
de contribution au merne nivcau durant toute la premiere periode financiere.
Le emIgreS a examine les considerations qui avaient amene Ie Comite cx6cutif
a prendre eette decision ct certains oratcurs ont cvoque Ie paragraphe 8.2 du
Reglement financier. Quelques delegtH~S ont exprime I'avis que 10 eomite exe~
cutif n'avait pas, en preparant les budgets annuels, applique it la Iettre Ies
dispositions de ce paragra phe, mais ils etaient toutefois pleinement conscients
des difficultes qui avaient surgi au cours de Ia premiere peri ode financiere et
amenc Ie Comite exccnLif it adopter cette ligne de conduite. Lo Congrcs a adoptc
Ia Resolution 13(Cg-II) qui approuvc [t posteriori le13 derogatiolls du Comite
executif it I'application stricte du RBglement financier.
24. Le Congres n'a pas adopte une proposition vis ant a. utiliser l'excedent
prcvu it Ia fin de la premiere periode financiere pour etablir un f9nds de cons~
truetion. II a decide que les dispositions du paragraphe 7.5 du Reglement
financier devaicnt etre appliquees en ce qui concerne tout excedent qui pourrait
etre disponihle.
25. Bien que Ie Congrcs ait pris note avec satisfaction de la forte proportion
des Memhres qui se sont acquittes de leurs contributions annuelles eL de leurs
avances au Fonds de roulement, son attention a ete attiree sur Ie fait qu'un
petit nombre de Membres etaient serieusement en retard dans leurs versements
it I'Organisation. II a decide que les dispositions de l'article 31 de la Convcn~
tion ne seraient pas appliquees a present, mais que Ie Secretaire general continuerait it insister aupres de ces Membres pour qu'ils s'acqrnttcnt de leurs arriercs
et qu'il presenterait un rapport it ce sujet it chaque session du Comite executif.

Question 3 de I' ordre du jour 3.1 -

Documents fondamentaux

Divergences entre les lextes anglais et
de Ia Convention

fran~ais

de I'article 10 a) 2)

26. L'interpretation de l'article lOa) 2) de la Convention a fait l'objet de
discussions prolongces j certains deIegues ont estirne que Ie texte anglais exprimc
Ia volante et l'intention des Etats eontractants, mais on n'a pas pu se mettre
d'accord quant a sa signification. Le texte franl,;ais a egalement donne lieu it
differentes interpretations; certains Membres ant estime que cet article ne
s'applique qu'a l'admission des Membres a l'Orgamsation, d'autres ont eOOs I'avis
qu'il s'applique it I'admission, a l'exclusion et a Ia suspension des Membres.
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D'autres delegations ont manifeste leur preference pour Ie texte frauQuis en
precisant qu'il etait applicable a tous les differends d'ordre politique pouvant
decouler de Ia qualite de Membre de l'Organisation.
27. Le Congres a decide d'inviter les Membres qui sont des Etats a communiquer au Secretaire general leur opinion sur ceUe question et a charge Ie
Camite executif de presenter un rapport a ce sujet au Troisieme Congres voir Resolution i(Cg-II).
3.2 -

Revision du Reglement general

28. Apres avoir examine d'nne maniere approfondie le Reglement general
etabli par Ie Premier Congres, ainsi que tOllS les amen dements proposes et les
commentaires formules, Ie Congres a approuvc Ia Resolution 10{Cg-II) pal'
laquelle i1 adopte 1a version revisee et amendee uu Reglemcnt general de l'OMM.
Le nouveau Reglement general cst entre en vigneur et I'ancien Reglement
gcncral a cesse de porter eifel Ie 13 mai 1955, date de clOture du Deuxieme
Congres.
29. Les regles suivanLes ant ete Ie plus debattues: rcgle 17 (nouvelle
llumerotation) - invitations aux pays non-Membl'es a se faire rcprcsenter par
des observateurs aux sessions des organes constituants j regIe 101 (nouvelle
numerotation) - declaration d'appartenance it une Region pour les elections
dn Comite executif j regIe 114 de I'ancien Reglcment general concernant l'admission aux Associations rcg~onales, qu'il a el.e decide de supprimer et regie 139
de I'ancien Reglement general concernant la limite d'a,ge du Secretairc general,
qu'il a etc cgalement decide de ne pas inclure dans Ie nouveau reglement.
30. Des notes concernant les incidences pratiqucs des regles 2, 77, 78, 79 et
87 (nouvelle numerotation) ont ete inscrees dans les proces-verbaux du Congres.
3:1. Tenant compte des discussions relatives it Ia rcgle 101, Ie Congres a
adopte la Resolution 11(Cg-II) qui charge Ie Comite executif de pro ceder a
ulle etude juridique de cette question au regard de l'article 13 c) de la Convention sur la composition du Comite executif.
32. En ontre, considerant les difficultes rencontrccs pendant Ie Deuxiemc
Congres cn ce qui concerne l'application de l'article 10 b) de la Convention
qui exige une majorite des deux tiers pour les decisions du Congres, Ie Congres
a decide d'inviter lc Comite exceuti! it ctudier la question et it s'effol'cer de
I.rouver une solution ou une recommandation approprice. Cetie declaration a
ete inserec dans lcs proces-verbaux du Congres.
3.3 -

Revision du Reglement financier

33. Le Congres a revise Ie Reglement financier etabli parle Premier Congrcs
et il a adopte la Resolution 12(Cg-II) dans laquelle sont enumcrcs les amendements apportes it certains alineas des articles 1, 7, 8, 14 et 16 du Reglcmcnt
financier j ces amendements enLreront en vigueur Ie 1er janvier 1956.
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Revision du Reglement du personnel

34.

La Congl'es a revise Ie Reglement du personnel ctabli par Ie Premier
emIgreS et il a adopte ]a fi6solution 14(Cg-II) dans laquelle sont CmlJIH~reS les
amondcments apportes a certains alincas des articles 1, 6, 9 et 11 du Reglcment du personnel j ces amendcments cntl'eront en viguenr Ie 1. er janvier' 1956.
3.5 -

Adolltion du Reglement technique

35. Un groupe de trava.il, auqucl ont participe en moycnnc 12 delegm!s, a elc
institue sous Ia prcsidcnce de M. J. n. Clackson (1'erritoire8 britanniqucs de
I'Afrique occidentale). Ce groupe de travail a proced6 it une etude minutieuse
du projet de Roglemcnt technique (chapitrcs 1. a 11) et a prepare un projet
revise qui tient compte de tOlltes les observations regues par ecrit et des
remarques fOl'lllUlees oralement par des membres du groupe, ainsi que par Ies
LJresidents des Commissions techniques assistant au Congres.
3G. Des divergences personnelles d'opinion se sont manifestees sur de nombrenx paragrapbes du reglomcnt, mais on a adopte Ie principe selon lequel une
regIe ayailt force obligatoire ne serait incluse dans Ie reglement que si elle
recevait l'appui d'une importante majorite.
37. Des propositions relatives au contenu du chapitre 12 ( Assistance meteorologique a Ia navigation aerie nne internationale » ont ete approuvees au
cuurs d'une seance pIeniere distincte du Congres. Apres des discussions prolongces, Ie Congres a decide que Ie chapitre 12 du Reglement technique se
presenterait comme suit:

a.

PARTIE

1-

Obligations de base pour I'assistancc meteorologique
Ia navigation aerienne internationale (correspondant a I' Annexe 3 de Ia
Convention de I'OACI).

PARTIE

2-

Specifications pour I'assistance meteol'ologique a Ia navigation
aerienne internationale (ayant Ie statut de pl'atiques I'ccomm{tndees
et n'etant par consequent pas soumlses a I'article 8 b) de la
Convention de I'OMM).

PA_RTrE

3-

Expose verbal et documentation pmtiqucs I'ecomm{mdees).

PARTIE

4-

Resumes de climatologic aeronautierue et mcmoil'es descriptifs de
climatologie acronautique (ayant Ie statut de p1'atiqu6s l'eC01nmandees).

pratiques (ayant Ie statut de

·38. Le Congres a decide cn outre de l'envoyer au Comite executif, pour suite
a donner, ]a question de la publication du chapitre 12 sous forme d'un volume
distinct du Reglement technique, ainsi que la question de l'inclusion des codes
chiffres aeronautiques de l'OMM dans 18. partie 1 du chapitre 12.
39. Les delais dont on disposait au CaUl's du Deuxieme Congres n'ont pas
permis d'achever la mise au point finale du Reglement technique qui est actuel-
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Iement presente en annexe a Ia Resolution 19{Cg-II). Dans ·ces conditions, Ie
Congres a accepte l'annexe en considerant qu'elle renferme la substance du
Reglement technique et a autorise Ie Secretaire general it terminer les travaux
redactionneis necessaires avant sa publication.
40. Le Congres a decide en outre que Ie texte anglais du Reglement technique
devrait etre considere comme faisant foi et Ie Secretariat a etc charge (l'etablir des versions approprices dans les autres langues officielles.
41.. En depit du temps qui a ete consacre a chacune des differentes eta pes de
l'elaboration du Rcglement technique, Ie Congres s'·est bien rendu compte qu'il
est possible d'ameliorer eJlcore ce reglement. C'est pour eette raison que, dans
Ia Resolution 19(Cg-II), il a charge Ie Comite executif de reviscr Ie Reglement
technique au CaUl's de la deuxieme pcriodc financicre. Le Congres a cstimc
qu'en propos ant les amendements it l'exarnen du Troisieme Congrcs, il COllvielldra dc ne pas pcrdre de vue les objcctifs suivants :
1)
2)
3)
4)

Combler les Iacunes du Reglement technique j
Transfercr certaines regles dans les guides au les manuels ;
RealiseI' un rneilleur equilibre entre les difi'erents chapitres ;
Ameliorer Ie style ct la presentation generale du reglement.

42. La date a laquelle les dispositions du chapitre 12 du Regkment technique
seront mises en ceuvrc, a ete fixec au leI' janvier 1956, afin que la decision de
I'OMM cOillcide avec les mesures correspondantes prises par I'OACI. La date
a laquelle les dispositions des chapitrcs 1 a 11 seront mises en ceuvre a etc
fixee six mois plus tard afin de laisser aux iVlembres Ie temps nccessaire pour
etudier les nouvellcs reglcs avant leur entree en vigueur.
La decision du Congres est cOllsignee dans Ia Resolution 19(Cg-IT).
Decisions relatives aux l'esolutions de

rom

43. Lorsque Je Reglemenl: technique entrera en vigucur, il rcmplacel'a de
nombreuses resolutions de l'OMI qui ant etc reprises par l'O?vlM en vel'tu dc
Ia Resolution 4(I) du Prerniel' Congres.
II sera done necessairc de prcndre les decisions qui conviennent pour
suspendre I'eITet des resolutions de I'OAll qui ont ete remplacces et pour
incorporer Ie fond de celles qui sont toujours en vigueur dans les publications
appropl'iees de l'OMA.'L
La Resolution 21(Cg-II) a ete adoptee parle Congrcs

a cet

eITet.

Avis de derogations aux pratiqucs ct aux procedures meteorologiques
.<ltandard (srandards)
44. Aux termes de l'article 8 de Ia COllvention et £Ie Ia Resolution 17(Cg-II)
du Deuxicme Congrcs, l'entl'ce en vigucur du ncglemellt techllique imposera
aux :Membres l'obligation de notifier les derogations aux pratiqucs standard. n
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a etc juge souhaitabk d'etablir a co sujet une procedure appropriee
l'objct de la Resolution 20(Cg-Il).

3.6 -

j

tel est

Revision des resolutions du Premier Congres

45. Le Congres a decide de reviser les resolutions adoptees par Ie Premier
Congrcs ct a demande all Secretariat de prepareI' un document faisant Ie point
de l'etat actnel de celte question. Toutes les resolutions du Premier Congres
ont etc examinees soit par Ie Camite juridique, soit par Ie Comite administratif au par Ie Co mite du Programme. Le Camite juridique a consignc et
resume les resultats de eel examen dans Ia Resolution 41:(Cg-II) qui a etc
adoptee parle Congres.
46. Le Camite juridique a rcconnu qu'il importe de ne pas maintenir en vigueur
les resolutions des differents CmIgreS, dont certaines seraient devenues superflues tandis que d'autre-s seraient remplacecs par de nouvelles decisions. En
consequence, it a estime qu'aprcs chaque Congres il conviendrait de publier
une liste des resolutions en vigueur.
47. Le texte de certaines rcsolutions du Premier Congrcs a ete remanie afin
de tenir compte de I'ctat actuel des questions I'cglees par ces resolutions
VOIr Resolutions 4(Cg-Il), 5(Cg-Il) et 6(Cg-II).
3.7 -

Amendement
executif)

a l'article 13 de]a Convention (Composition du Comite

48. Les delegations de l'gspagne et du Bresil ont preseute une proposition
tendant a accr01tre Ie nombre des membres du Camite executif et ce poiut a
ete approuve camme une nouvelle question 3.7 de l'ordre du jour. Le dtHcgue
de l'Espagne a declare qu'il n'y a aucune autre institution speciaIisee des
Nations Unies dont Ie Comite exccutif ne compte quc 15 membres. II a menLianne notammcnt les organes executifs des institutions sp6cialisees suivantes :
FAO avec 24 membres; UNESCO avec 22 membres j OMS avec 18 membres
el; possibilite de porter ce nombre a 24 membres; ECOSOC au un tiers des
Membres de l'organisation fait partie du Comite executif.
On a egalcmcnt invoquc l'accroissement des activit6s de 1'0rganisation
pour justifier l'augmentation tIu nombrc dcs membres du Comite executif a 18.
Le Congres a marque son accord en ce qui conccrne la revision de l'article 13
de la COllvention qui a trait au nombre de membres du Comite executif et a
transmis cette question au Camite executif ; il est toutefois bien cntendu que
]e principe d'un nombl'e maximum de un tiers des membres d'une Region
serait maintenu - voir Resolution II(Cg~I1).
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Question 4 de I'ordre du jour 4.1 -

-Relations extel'ieures

Accords avec les autl'es Ol'ganisations internationales

49. Lc Congl'es a pris aete des arrangements de travail eonclns respectivement
avec l' Administration de l' Assistance technique des Nations Unies, l'Organisation Mondiale de la Sante, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationalc,
I'Ol'ganisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture, l'OrganisatiQll des Nations Unies pour l'Education, la Science ella Culture et l'Union
Gcodcsique et Geophysiquc Internationale.
50. En Qutre, Ie Congres a pris aeLe du fait que Ie statut consultatif avait ete
accorde aux organisations ci-apres: Association intern~tionale de la science du
sol, Organisation internationale de ·normalisation, Comite international radiomaritime, Federation intcrnationalc des produeteul's agricoles, Union radioscientifique internationale, Federation internationale des associations de pilotes
de ligne, Federation mondiale des associations pour les Nations Urnes, Fedel'ation internationale de documentation, Association seientifique du Pacifique,
CoTlference mondiale de l'cnergie et Union astronomiqlle internationale.
51. Au sujct de I'application a l'Ol\fiH de Ia Convention sur les privileges
et immunites des institutions specialisees des Nations Unies, it a ete eonvenu
d'inserer da.ns les proces-verbaux Ie textc suivant :

({ a) Depms que l'OMM est devenue une institution specialisce de l'Organisation des Nations Unies, dix de ses Membres onL aecepte d'appliquer
it I'OMM la Convcntion sur les privileges et immunites des institutions

spceialisees de l'ONU.

b) II convient d'attirer l'attention des autres "Mcmbres de l'OMM sur
l'opportllnite qu'il y a de ratifier Ia Convention dont il est. question
ci-dessus. »
4.2 -

Relations avec les pays non-Membl'cs

52. Le Comite juridiqlle a examine la question de la cooperation avee les pays
non-Membres. Sur une recommandation de co comito Ie Congres a ins ere dans Ie
Reglement geneI;'al des dispositions relatives a l'invitation de pays non-Membres.
Le Comite du programme a en outre discutc des mesurcs d' ordre pratique qu'il
conviendrait de prendre en vue de Ia participation de ces pays aux travaux
techniques de I'Organisatlon.

4.3 -

Accorll avee Ie pays du siege

53. Le Congres a approuve Ie tcxte de l'accord intervenu entre 1e Conseil
Federal suisse et l'OrganisatioIl Metcorologique rvlondiaIe, ainsi que l'arrangement d'execution et Ie protocolc annexes it eel: accord - voir Resolution
~(Cg-II).
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Question 5 de I'ol'dre du jour 6nanciere
5.1 -

Programme de la deuxielne periode

Examen de la politique relative au programme technique

54. Le Congres a examine les divers projets techuiques qu'il etait propose
d'illcorporcr dans Ie programme de l'Organisation pour la deuxieme periodc
financiere. 11 a estime qu'au nombre des projets techniques que les Associations
regionales, les Commissions techniques, les groupcs de travail et Ie Secretariat
doivent entreprendre pendant la deuxieme peri ode financierc, il en est certains
qui appellant une attention particllliere.
Ces projets sont enumeres duns l'annexe it la Resolution 22(Cg-II).
55. Si plusieurs des projcts les plus importants, dont il cst question dans cette
resolution, ont etc eludies it l'occasion de l'cxamen des questions pertinentcs
de l'ordre du jour, Ie Congres a ncanmoins accorde une attention speciale aux
questions suivantes:

a)

Fonds de d6(Jeloppement des actifJites techniques et pratiques
Comme on l'expose dans la section consacree a Ia question 5.4 de I'ordrc
du jour, Ie Congres a decide qu'il n'y avait pas lieu d'etahlir de programme
ordinairc d'assistance technique de I'OMM au cours de Ia deuxieme periode
financiere. En revanche, au cours de l'examen de la question 5.1 de l'oJ;'dre
du jour, Ie Congl'cs a reeonnu qu'il y avait lieu de creer un fonds de developpement des activites techniques et pratiques. La decision prise par Ie
Congres en la matiere est consignee dans la Resolution 32(Cg-II). Le
Congres a pris cette decision, en tenant dument compte dc la Resolution

4(I-AR II).
b)

EnJ'egistrement des donnees miteorologiques maritimes sw' cartes perjort3.es
Le Congres a decide qu'il n'y avait pas lieu dc recommander l'insertioH
de ce projet - comme un nouvel clement - dans Ie programme technique
au titre duquel il eonviendrait d'ouvrir des credits pendant Ia deuxieme
periode financiere. II a toutefois decide de soumettre Ie document prcsentc
par Ia delegation des Pays-Bas au Comite executif, qui l'examinera de
fagon plus approfondie.

c)

Telecommunications meteorologiques
Dans sa Resolution 5(EC-VI) Ie Comite executif a recommande que Ie
Deuxieme Congres examine favorablement Ie renforcement de la structure
du Secretariat par l'engagement d'un technicien des telecommunications,
charge de veiller aux interets de la meteorologie en matiere de telecommunications. Le Congl'eS a decide de fairc sienne cette resolution; sa
decision a ete consignee dans Ies proces-verbaux du Congres.

d)

Comparaison des instruments
Apres avoir considere les propositions relatives a un soutien financier
permettant de pro ceder a une deuxieme comparaison mondiale des radio·
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sondes et pour multiplier les comparaisons internationales de .barometres,
Ie Congres a decide d'inscrire les credits mkessaires a ces fins dans Ie budget
de la deuxieme periode financiere.
5.2 -

Etude des attributions des Commissions techniques

56. D'une Iaeon generale Ie Congres a reconnu qu'il y aurait peut-etre lieu
d'apporter certaines modifications radicaIes a la structure actuelle des Commissions techniques, mais il a eprouve quelques difficultes it se faire une idee
recno de la situation, en raison notamment des differences considerables existant
entre les propositions presentees par les Presidents des diverses Commissions
techniques. On a rappele d'autre part la necessite d'assurer dans une eertaine
mesure la continuite des travaux de l'OMM. Avant de pouvoir aboutir a une
solution satisfaisantc, il importe essentiellement de poser clail'ement les donnees
du probleme, et Ie Congres a jugc qu'il ne disposait pas du temps necessail'e
pour eITectuer unc-tcile etude de faeon satisfaisante.
Les membl'es dll Congrcs ant generalemcnt rCCOllnu qu'cn raison de l'experience limitec acquise jusqu'ici il serait premature d'apporter des modifications radicales, queHes qu'elles soient, a la structure actuelle. On pourrait
envisager une solution du probleme it long terrne en invitant Ie Comite executif
a examiner attentivernent les diverses propositions presentees au Congres en
s'inspirant des opinions exprimees au cours du debat qui a eu lieu au sein du
Comite du programme. Le Comite executif devrait communiqueI' aux Membres
des propositions tendant a modifier la structure au les fonctions des Commissions techniques, pour observation, et preparer emmite a l'intention du Troisieme Congres un plan tenant compte dcs observations formulees par lcs Membres.
A cet eifet, Ie Congres a adoptc 1a Resolution 15(Cg-II).
57. Aprcs avail' decide que la structure actuelle des Commissions techniques
dcvait etre nHl.intenue pendant Ia deuxiemc periodc financiere, Ie Congrcs a
juge qu'ilnc convcnait dc modifier les attributions actuelles que dans In mesure
strictement necessaire, et que seules devaient etre approuvces les modifications
sur lesquelles les Presidents des autres Commissions techniques s'etaient dans
l'enscmble mis d'aceord.
On trouvcra it la Resolution 16(Cg-11) les attr.ibutions revlsees des CommlSS10ns techniques, telles qu'eilcs ont ete approuvecs par Ie Congres.
5.3 -

Participation de l'OMM au Programme Clargi d'assistancc technique
des Nations Unies

58. Les mcmbres du Congres ont generalernent reconnu la valeur du Programme
elargi d'assistance technique. Plusieurs orateurs ont emis l'avis que l'essentiel
etail d'aider les pays qui n'ont pas de Service meteorologique ou dont Ie service
cst tres insuffisamment developpe. Si les gouvernements de ces pays ne presentent pas de demandc d'assistance technique, il faut prendre des -dispositions
.pour Ics inciter a Ie faire.
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L'UD des membres a estirne que In premiere condition a remplir pour que
Ie programme d'assistance technique soit aussi fructucux que possible, c'est
que Ie pays sache exactement de quelle assistance il a be80in j il est non mOllS
important que I'ensemblo du programme d'a,ssistance technique en matiere
de meteorologie soit des l'o-tigine etab1i de fa~on saLisfaisante. Le programme
doit egalement, ot c'est la une autre condition, etre integralcmcnt execute dans
chaqnc pays. Autrernent diL, l'assisLance technique doit se ponrsnivre jllsqu'a,
co que Ie pays soit en mcsurc de so passer de tonto aide; 8i tel n'etait pas Ie
cas, on gaspillerait beaucoup d'argent.

59. A propos du probleme qui consistc a savoir ou les Services meteorologiques
prcsentent les plus grandes laeunes, on a fait l'essol'tir que les Associations
regionales et les autres institutions specialisees pouvaient etre d'un precieux
secours. Lorsqu'elles s'eITorcel'ont d'etablir leur propre programme d'assistance technique, des organisations commc la FAO et l'OMS decouvriront qu'une
etude de la meteorologie est l'une des neeessites .fondamentales.
60. Le Congres a examine une proposition tendant a ce que les Associations
regionales et Ie Comite executif surveillent de plus pres l'exccution du programme
d'assistancc technique, un projet de resolution· it cet effet n'a pas obtenu Ie
nombre de voix necessail'e it son adoptio:o..
61. Entin, Ie Congres a adopte Ia ResoluLion 31(Cg-IT) confirmant la neeessite de conclure un arrangement de travail entre I'OMM et les Nations Unles
dans Ic doma~ne de l'assistance technique.

5.4 -

Pl'ogramme ordinaire d'assistance technitJUe de I'OMM

62. Au cOlirs de l'examen de cette question de l'ordre du jour, on a fait ressortir que du fait des nombreux faeteurs entrant en jeu lors de Foetroi de fonds
du ProgTamme. eiargi d'assistance technique, les programmes mis en cellvre
n'etaient pas necessairement eeux auxquels l'OMM aurait elle-meme attribue
une prioritc absolue. Ainsi, 1'0:1\'11\'1 aurait grand avantage it etahIir un programme
d'assistance technique dont elle assurerait directement la gestion et qui scrait
finance au moyen de fonds dont clIe disposerait en propre. En 1956, les demandes
d'assistance technique IH~cessiteraient au tOlal des credits de I'ordrc de
494.000 dollars des Etats- Urns, alors que les sommes allouees a ce titre dans
Ie eadre du Programme ela~gi ne s'elevaient qu'el 150.000 dollars.
Dims l' ensemble, Ie Congres a appuye la proposition de principe selon
laquclIe l'OMM g6rcra un fonds utilise pour Ia realisation de projets qui ne pour~
raient etre integres dans Ie Programme elargi. II a decide egalement que Ie
Comite exccutif devrait coordonner et examiner les propositions en la matiere
et, qu'en aucune circonstance, l'OMM ne devrait faire concurrence au Programme el~rgi. Pour bien marquer la difference existant entre Ie programme
de I'OlVIM et Ie Programme elargi, Ie Congres a prefere eviter Ie titre de «programme ordinaire d'assistanee technique» j un titre tel que donds de developpement des activites techniques et pratiques» lui a semble plus adequat. Bien
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qu'il ait ete recommande de prevoir une somme de 50.000 dollars dans Ie budget
de la deuxieme periode financiere afin de couvrir les depenses aiferentes a Ce
fonds, on n'a pu inscrire qu'un credit de 10.000 dollars au budget finalement
aclopte par Ie Congres.
Cette proposition a ete examinee de fac;on plus approfondie au titre de la
question 5.1 de l'ordre du jour.
5.5 -

PI'ogramme de la zone al'ide

63. L'exa,men de eette question a porte sur de nombreux et divers aspects
du programme, notamment les precipitations m:tificielles, l'energie eolienne
et. solaire, ct Ie manuel de rassemblement. des donnees de base. L<; Congres a
reconnu dans I'ensemble que l'OwflV[ devait continuer a participer au programme
de mise en valeur des regions arides et semi-arides du globe et a decide de confirmer la ResoluLion 13(1) du Premier Congrcs ct de prendre acte avec satisfaction des mcsurcs prises parle Comite cxecutif en elablissant Ie groupe d'experts
de la zone aride.

5.6 -

Institut llleteorologique international

64. Le C0111ite executif ayant ete d'avis qu'on pouvait attcindre par d'autres
moyens certains des objectifs de I'Jnstitut meteorologique internalional dont.
]a creation avait etc prop osee, Ie Cmlgres a fait sienne la rccommandation
figurant dans la Resolution 7(EC-VI) selon laquclle Ie Congres ne devrait pas
etablir d'1nstitut met.eorologiquc international.
65. A l'oceasion de l'examen de eettc question de l'ordre du jour, Ie Congres
a examine egalement la Resolution 8(EC-VI) concernant l'extcnsion de la
Division technique du Secretariat.
On a fait valoir que Ie Secretariat devait constituer aux yeux du monde
scientifiquc un organisme de renom, Bien que la Division technique ne puisse
pas compteI' des speeialistes de taus les secteurs de la meteorologie, clle pourrait
apporter un concours precieux aux groupcs de travail composes d'expert.s si
Ie personnel seientifique etait en mesure de dassel' les donnees et do los presenter
dans un document preliminail'e, avant .que Ie groupe de travail ne les etndie.
La Division technique aurait egalement pOLlr tache importante d'aider ecux
qui sollieitent des renseignements de I'O:MIVI a preciseI' ce dont iIs ont besoin.
66. Le Congl'cs a appuye ces considel'ations, et il a decide de faire sienne la
Resolution 8(EC-V r), etant entendu que Ie paragraphe 3) sous (( Reeoffimandc n,
devra etre interpl'cte eomme signifiant que Ie Seeretaire general est autorise
a augmenter, dans Ie cadre de Ia structure approuvee, ]a proportion des techniciens travaillant sous les ordres du personnel de la categoric P dans la Division
technique, ot a creer une categoric intcrmediaire entre les P et. les G.
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5.7 -

Publications techniques de l'OMM

5.7.1 -

Ref'ision de la politique genArale
l'OMM

reiatif'8

aux publications de

67. Le Congres a examine les recommandations soumiscs par Ie Secretairc
general au sujet de I'edition des publications de I'OMM au cours de Ia deuxieme
periode financiere. L'annexe a In Resolution 30(Cg-II), qui a ete adoptee par
Ie Congres, resume les decisions prises au sujet des diiferentes publications.

5.7.2 -

C01npendium sur let physique des nuages et des hydl'ometiol'es

68. Le Congres a exprime ]e grand interet qu'il porte it un compendium sur
les nnages et les hydromeU~ores, tout en reconnaissant qu'il serait plus opportun
de laisser it des societes savantes au des institutions privees Ie sain d'entreprendre
la preparation d'une publication de cet ordre.

5.7.3 -

Publication des donnees meteorologiques nwndiales

69. Apres une discussion prolongce, Ie Congrcs a reconnu qu'il importait
essentiellement que les Services meteorologiques conservent soigneusement
les rcsultats des observations, qu'ils soient disposes a les communiqueI' sur
demande, soit sous une forme publiee, soit sous toute autre forme, notamment
sous forme de microfilms, et qu'en cas de besoin Ie Secretaire general aide les
:Membres a se procurer ceUe documentation.
70. En ce qui concerne la publication des statIstIques climatologiques, la
majoritc des mernbres du Congres a estime qu'il cOllvenait d'accepter l'offre
genereuse faite par Ie chef du « United Statcs Weathcr Bureau)) de continuer a
publier les ({ Monthly climatic data for the world )). II a decide que l'OMM devl'ait
officiellement patronncr cettc publication et que lc Sccretaire genchal devrait
faciliter Ie rassemblement des donnees necessaires a la publication.
71. Dne minorite des membres du Congres a vivement soutenu que l'OMM
devrait s'inspirer du merne principe general pour toutes ses publications, sans
recourir a une solution differente pour chaque cas particulier et que la publication des donnees c1imatologiques mondiales etait essentiellement de la competence du Secretariat de l'OMM.
La decision du Congres est consignee dans la Resolution 27(Cg-II).

5.7.4 -

Insertion de donnees dans les publications de l'OlVLAIJ

72. Lorsque Ie Congres a examine la question de I'insertion de renseignements
dans des publications telles que Ie Fascicule III de la Publication N° 9, il a estime
qu'il ne faudrait pas {aire paraitre de renseignements sur les installations meteorologiques fonctionnant sur Ie territoire d'un Etat-Membre, sans l'assentiment de
ce dernier. II a ete decide que Ie Secretaire general devl'ait s'inspirer de ce
principe et entamer, si besoin est, des negociations avec les Membres interesses
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afin que les renseignements contenus dans la Publication N0 9 de 1'OMM
soient aussi complets que possible.
Cette decision a ete consignee dans les proces-verbaux du Congres.

5.7.5 -

Guides meteoJ"ologiques intemationaux

73. Le Congres a decide que l' etablissement de guides meteorologiques internationaux relatifs aux pratiques elimatologiques, a la meteorologie agricole,
a la meteorologie synoptique, ainsi qu'a la meteorologie aeronautique devrait
figurer au programme de 1'OMM pour la deuxieme periode financiere.
74. Le Congres a estime par ailleurs que Ie Guide actnel des methodes intcrnatjonales concernant les instruments et les observations meteorologiques
(Publication N° 8 de I'OMM) repond aux besoins de guidc~ dans ce domaine.
Aux termes de Ia Resolution 47(EC-IV} des dispositions ont deja ete prises
en vue de tcnir cettc publication a jour ct de lui ajouter les nouveaux chapitres
qui s'averent necessa,ires.
La decision qu'a prise Ie Congres

a co

sujet est consignee dans les Reso-

lutions 18 et 22(Cg-II).

5.7.6 -

Atlas climatologique mondial

75. Au cours- des discussions relatives it cette question, on a fait valoir que
bon llombre d'organismes diITerents, notamment certaines des institutions
specialisees et plus specialemcnt la FAO ant soulignc qu'il etait necessaire
de disposer d'un atlas climatologique mondial. Les membres du Congres se
sont accordes it reconna'itre qu'il etait effeetivement nccessaire. Mais l'on s'est
demande si cet atlas etait vraiment urgent. et si, en tout etat de cause, il serait
possible de repondre it taus les besoins dans un seul atlas de dimensions raisonnables. De l'avis general des membres, l'OMM est l'organismc Ie micux a meme
de prendre en charge la preparation d'un atlas climatologique mondial, bien
qu'elle He soit pas necessairement obligee de s'acquittcr elle-meme de eette
tache.
76. Le Congrt!s a estime que les atlas lIatiollaux et reglOnaux etaicnt plus
urgents ct il a pense que l'OMM devrait mettre tout en muvre pour favoriser
la preparation de ces ouvrages. Tout en reconnaissant que ees atlas nc peuvent
rcmplacer un atlas elimatologique mondial, Ie Congres est certain que s'ils sont
prepares conformement Ii des specifications standard, ils seront ensuite tres
utiles pour l'etablissement d'un atlas climatalogique mondiaI.
77. Le Congres a constate qu'it etait indispensable de mettre au point des
specifications qui pourraicnt scrvir de guide pour l'etablissement des atlas
nationallx, sOlls-regionaux et regionallx, ainsi que des directives sur les methodes
a employer pour satisfaire aux conditions pasces dans ces specificat.ions. Le
Congres a estime qu'il serait preferable de confier cctte tache it un groupe de
travail restrcint relevant du Comite exccutif; il conviendrait egalement de
('on.{ier au groupe de travail Ie soin d'etudier de maniere plus approfondie les

32

HEsu:r.rE GENERAL

mesurcs a prendre par l'Orgallisation 8i cIle donne son appui
d'un atlas climatologiquc mondia.I.
Les mesures prises a ce sujet par Ie Congres sont

a Ia

cohsigIll~es

preparation

dans Ia Reso-

lution 26(Cg-II).

5.7.7 -

Bibliographie meteorologiqu,8 nwndiale

78. Lc Congres a longuement discute Ie point de savoir 8i I'OMNI devait se
charger de Ia preparation d'une bibliographic meteorologiquc mondiale. II a
etc estime que ce genre de travail entre exactement dans Ie cadl'e des activites
d'une organisation intcrnationale, et qu'une affectation de credits a cet effct
est plcincmcnt justifiee. La meteorologic est probablemcnt l'une des sciences
qui revet Ie caractcl'C Ie plus international, de sortc qu'une bibliographie internationale satisfaisante rendrait de precieux services. On considcrc que les
bibliographies existantes sont incompletes.

79. Lc Congres a decide d'inscrirc Ia preparat.ion d'nne bibliographie met.eoroIogique rnondiale au programme de I'Organisation pour la deuxieme periode
financiere j les deIegues du Royaumc-Uni et dn Canada ant cependaut indiquc
que leurs pays s'opposaient it ce que l'OMM cntreprenne la preparation d'une
bibliographie quelconque et ant demande que ceUe declaration soit cOllsignee
par ecrit.

n a etc convenu par ailleurs que la bibliographie en question devrait
contenir uniquement des articles d'intcret technique Oll seientifiquc, ainsi
que des resumes d'articIe.''I.
80.

La preparation d'nne bibliographie meteorologiqlle mondiale figure done
au nombrc des projets que contient Ie programme technique de I'OMM pour
la deuxieme periode financiere j Ie Congrcs a decide de conlier au Comito exeeutif
Ie soin de definir les details pl'atiqucs relatifs it Ia mise en application de sa
decision. II a approuvel'ebauche d'un plan de directives a l'intention du Comite
executif - voir Resolution 22(Cg-II).

5.8 -

Unites employees porn' les messages chiffi'es dans les echallges internationaux

81. Cette importantc question a fait l'objet d'un cxamen approfondi. La
majorite des membres du Congres a marque sa preference pour Ie systeme
metrique.
82. Le Cmigres a souligne les difficultes qui naissent du. fait que l' on n' emploie
pas un systeme commun d'unites en meteorologic synoptique. Son attention
a ete attiree sur Ie fait que des travaux importants tels que la preparation de
l'atlas climatologique llondial et I'organisation de l'Annee geophysique internationale, se trouveraient grandement facilites si un meme systeme d'unites de
mesure etait en usage dans tOllS Ies pays du monde.
On a fait remarquer que }'emploi general du millibar COllme unite de
pression n'a pas souleve de difficult6 importante ; il devrait done etre possible
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de modifier Ie systeme adopte pour Ia mesure d'autres elements meteorologiques pour lesqueis les instruments de mesure employes sont moins onereux.
On a rappele qu'un vaste pays, tel que I'Inde, qui compte 370 millions d'habitants, se preparait a mettre progressivement en vigueur Ie systeme metrique.
Les arguments que I' on a presentes contre Ie passage au systeme metrique
se fondaient surtout sur des considerations d'ordre economique, sur les difficultes qui se presenteraient cn matiere de telt~communications, enfin sur les
reactions cvcntuelles du grand public. La question a etc posce de s8.voir si les
avantages du passage a un nouveau systeme de mcsurc justifieraient les enormes
depenses que ce changemcnt entrainerait.

83. Lo Congres a admis d'une voix unanime qu'il etait opportun que tous les
pays adoptent dans Ie plus bref dclai possible un systeme commun d'unites
meteorologiques.
l,e Congrcs a decide it l'unanimite, aux termes de sa Resolution 28(Cg'---II),
d'adopter en principe l'eehelle Celsius et Ie systeme mctrique pour la mesure
des elements mcteorologiques qui figurent dans les messages rneteorologiques
destines aux eehanges internationaux.

5.9 -

Fonctions de la hihliotheqne techniqne du Secretariat

84. Le Congrcs a ernis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de tenter de rassomblcr
regulieremcnt a Ia bibliotheque de l'O:~dM toutes les donnees c1imatologiques
publiccs.
85. Le Congres a pris acte du rapport preliminaire du Groupe de travail de 1a
CCI des donnees meti~orologiques historiques j il a decide que ce rapport n'appclait, semble-t-il, aueune mesure de sa part, hormis pour co qui cst de la reCOIIlmandation sur l'utilisation des donnees mctcoroIogiques de base publiccs cn
relation avec l' Annee gcophysique internationale. CeUe question a ete examinee
en meme temps que la question 5.12 de I'ordre du jour.
VIlI~ decision 3ntcrieure du Congres relative a la preparation d'une bibliographic nH~teorologique mondiale par l'OMM, Ie Congres a jnge que Ie projet
relatif a I'extension de Ia bibliotheque de I'OMM en un centre de reference p6ul'
les publications meteorologiques etait devenu sans objet. II n'avait, du reste,
cite propose qu'en remplaeement eventuc1 de la bibliographic meteorolog'ique
mondiale.

86.

5.10 -

Mise en valeur des l'cssom·ces bydl'auIiques

87. Cettc question a fait l'objet d'un cxamen tl'es dctaille. Le Congres a eonstatc qu'a certains egards l'OMM a deja coop ere activernent a la mise en valeur
des ressourccs hydrauliques et il a l'econnu que I'Organisation doit poursuivrc
eeUe tache. Puisquc aueune autre institution speeialisee ne s'oceupe des aspects
techniques de l'hydrologie, I'OMM. se doit de n'epargner aucnn effort en vue
de combler ceUe lacunc.
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88. Le Congres a decide que l'OMM aurait pour principc d'acccptcr d'etre
reconnue comme l'institution specialisee cornpetente a l'egard des questions
qui, dans Ie programme de mise en valeur des ressourecs hydr3uliqucs des
Nations Unies, font partie du domaiIle commun a Ia meteorologie et a I'hydrologic. A ce titre, l'OMM acceptera, a la demande de l'Organisation des Nations
Dnies ou d'autres institutions specialisees, de pourvoir a certains besoins ,speciaux. Pour ce qui cst des aspects de l'hydrologie que, normalement, 1'0n n'cstime pas se l'apporter a la meteorologie, il conviendra de consulter un expert
competent qui collaborera, si besoin est, avec l'Association internationalc
d 'hydrologie.
La decision du Congres it ce sujct cst consignee dans Ia Resolution 2~{Cg--II).

5.11 -

Regiollii tropicales humides

89. On envisage la creation par l'UNESCO d'un Comito consultatif pour les
recherches sur les regions tropicales humides, analogue' au Comite consultatif
pour les recherches sur la ZOllC aride j Ie representant de cette organisation a
declare que l'UNESCO semit heul'euse de voir I'OIHiVl cooperer enLiel'ement a
ce travail.

90 _ L'importance que revet Ie programme en question pour des projets tels
que la colonisation de regions appartenant aux regions tropicales humides,
notamment au Venezuela et au Bresil, a ete soulignoe au cours des discussions.
II a toutefois ete suggere de ne pas deployer de trop grands efforts pour l'etablissement de cartes d61imitant les regions tropicales humides j des cartes
tres generales suffiraient amplement.
La decision prise par Ie Congres a cc sujet cst consignee dans la Resolution 25(Cg-Il).
5.12 -

Annee geophysique intel'nationale

91. Lors 9.e I'examen de eette question, l'attentioll du Congres a ete attiree
sur I'importance de l' Ann6c geophysique internationale. II s,' agit Ia d'une entreprise internationale de grande valeur, et il conviendrait que les Services meteorologiques Lant des Membres que des pays non-Membl'es soient incites a y
prendre part. Les donnees rassemhIees it cette occasion amenel'aient sans aucun
doute des progres considerables en meteorologie.
92. Pour ce qui est de la normalisation des comptes rendus et des formulaires
sur lesquels les donnees de surface et d'altitude seront consignees, il a ete 80Uligne qu'cn cc qui conccrne l'OMM, les mcsures it prendre seraient limitees aux
donnees mete orologiques. Le Congl'es a accepte a }'unanimite de charger I'OMM
de prepareI' de toute urgence des fOl'muIaires normalises j il a decide par ailleurs
que ces formulaires devraient etre adoptes et qu'il devrait en etre fait un usage
rigoureux au cours de l' Annee geophysique internationale. Le Congres a en
outre convenu que lors de la publication des donnees meteorologiques de l' Annee
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geophysique internationale, les codes ne seraient pas utilises et que les echelles
et les unites seraient toujours indiqtH~es cIairement.
93. Le Congres a longuement examine la question de l' etablissement d'nn
centre international de donnees d'observation.

11 a decide que I'OMM devl'ait accepter de centraliseI' des donnees meteo·
rologiques esscntiellcs de l' Annee geophysique internationale. II convicndrait
de pouvoir obtenir une copie de ees dt;:mnces au prix de rcvient. Le Comite
Exccutif devrait etre charge de mettre au point dans Ie detail les llosnres
d'execution IH~cessaires, selon lesquelles Ie Secretariat de l'OM"NI pourrait agir
en qualite de centre de rasscmblcmcnt.
94. 1,e Congres a envisage par ailleurs Ia creation d'un ccntro international
de bibliographic ot de documentation. Il a decide de charger Ie Secretariat do
I'OMM d'en1reprendre tous les travaux reIatifs a la litteraturo mctcorologique.
Ce travail se ferait paralleIement a l'etablissement de la bibliographie meteorologique illternationale prop osee ; on a toutefois fait observer que, si cette
bibliographie doit se limiter aux articles importants au point de vue scientifiquo, il ne devra pas en et1'e de meme en ee qui concerne les articles et les ouvrages
relatifs it l'Annee geophysiquc international!:!.
95. On a souligne qu'il importe de veiller a co que l'opinion publique soit
suffisamment informee dcs travaux de I'Annee geophysique internationale. On
a rappe1e que Ie CSAG I avait cree un groupe de travail special a cette fin;
Ie sentiment general a toutef-ois ete que Ie Secretariat de I'Organisation pourrait apporter un concours utile de ce point de vue en prepal'ant une documentation relative a la partie meteorologique des travaux de l' Annee geophysique
internationale et en diffusant ces elements d'infol'mation, tant par Ia voie du
Bulletin de l'OMIvI, que par d'autrcs moyens.
96. Aux termes de sa Resolution 23(Cg-II), 10 Congres a souligne la grande
importance que revet l' Annee geophysique internationale, il a invite les Memhres
et incite les Services meteorologiques des pays non-Mcmbrcs a participer dans
Ia plus large mcsure possible a l'execution de ce programme.
97. Le Congrcs a reconnu qu'il etait essentiel que Ie Comite exeeutif reconstitue
Ie Groupe de travail de l' A;'nee geophysique internationale. Etant donncl'importance des lravaux de ce groupe, il a decide que des dispositions financieres
devaient etre prises pour lui perrnettre de tenir une session a laquelle un membre
du Secretariat de l'OMM partieipcrait egalement. L'attention du groupe de
travail sera attiree sur la suggestion visant a ce qu'une zone supp16mentail'e
comprise entre les parallCles 250 et 30 0 de l'hemisphere nord soit incluse au
paragraphc 2 b) du programme meteorologique propose pal' la d6lcgation
beIge pour I' Annce gcophysique intcrnationale *.

* Voir Resolution 2(EC-VI}.

36

RESUUE GENERAL

5.13 -

Films meteorologilJUcs

98. Lc Congres a decide que Ie Secretariat dcvrait tenir a Jour Ia liste des
films meteol'ologiques ot y introduire de nouvelles precisions, telles que Ie prix
d'aehat ot Ie prix de location des films, les langucs utilisees, etc.
99. Le eOlIgreS a decide en outre de creer au sein du Secretariat de I'O/vIM
un service de pret de films meteorologiques internationallx et de prevail' un
montant approprie a ce poste dans Ie budget de Ia dcuxiemc periode. nnanciere.

Question 6 ·de l'ol'dre du jour 6.1 -

Questions administratives

Revision de l'organisation (Iu SeCl'etal'iat

100. En etudiant les propositions presentees par Ie SCCJ;,ctairc_ general au sUJet
de la structure du Secretariat de l'ONIM pendant la deuxieme periode financiere,
ainsi que les observations formulees a ce sujet par Ie Camite executif a sa cin·
quieme session, Ie Congres a tenu compte du rapport du Groupe de ti'avail
sur l'extension de la Division technique Resolutions 6(EC-V), 7(EC-VI)
et 8(EC-VI).

101. Le Congres a egalement tenn compte de l'augmentation du personnel
necessaire pour meUre en ceuvrc les projets auxquels a etc assigne Ie premier
rang dans I' ordre des priorites et qui ont etc reeommandes par Ie ComiLe du
programme. L'annexe a la Resolution 41(Cg-II), qui a ete adoptee par Ie Congres,
indique la structure qui a ete approuvee finalement pour Ia deuxieme p~riode
financiere.
102. En ce qui concerne Ie traitement du Secretaire general et du Secretaire
general adjoint, il a etc decide de verser un tl'aitemerit de 12.000 dollars des
Etats· Dnis au Secretaire general et de 10.000 dollars au Seeretail'e general
adjoint. Apres avoir examine les baremes des traitements du personnel du
Secretariat, Ie Congres a approuve les haremes indiques dans J'annexe a· la
Resolution 42(Cg-Tl) qui a etc adoptee par Ie Congres.

Allocation

pOUI'

charges de famille

103. Lc Congres a decide qu'une allocation pour charges de famille analogue a
celIe qui est accordee aux mcmhres du personnel de l'Organisation des Nations
Unies serait yersce a partir du 1 er janvier 1956 aux fonctionnaires de l'O.i'vIM y
ayant droit. Afin de couYril' les depenses annuelles a.ficrentes au payement de
ees allocations et s'elevant a environ 2.620 dollars des Etats·Unis, Ie Congres
a prevu les credits necessail'es au Titre II. C. (3) des previsions hudgetaires
relatives au montant maximum des depenses pour la deuxieme peri ode fman·
ciere.
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6.2 -

Revision des categOlies et de l'echelle des traitementB du pel'sonnel.
du Secretariat

104. Lors de l'examen des grades et" des baremes de traitement cIu personnel du
Secretariat, Ie Congres a adopte Ie principe selon lequel les grades des postes
du Secretariat de l'OMM devraient 5e rapprocher Ie plus possible des grades
equivalents de l'ONU. II a ctndie les recommandations clu Secretaire general
et du Camite executif et a decide d'acccptcr ces rccommandations pour to us
les postes, a J'exception de celui 'de la dactylographe bilingue (Section linguistique) j dans ce del'mer cas, il a decide que Ie poste serait maintenu au grade G-2
pendant la deuxieme periode financiere.
105. 1e nouveau c1assement des grades approuve par It} Congrcs t}onslilue la
base des previsions budgeLaires pour la deuxierne periode financiere figurant
au Titre II (Personnel) _. voir annexc a la Resolution 33{Cg-II). Toutefois
an COllI'S des discussions sur la structure du Secretariat ct Ie rcclassement des
pastes, plusieurs delcgues ant souligne que la structure indiquee dans l'annexe
a la Resolution 41(Cg-II) devrait etre consideree comme Ie maximrnn a rcaliser
pendant la deuxlcme pcriode financicre. L'approbaLion de cette structure ne
signifie pas que tous les postes qui y figurent seront immediatemcnt pourvus ni
que Ie reclassemenL de tous les postes aura lieu im-mediatement. La decision prise
par Ie Congres dans sa Resolution 41(Cg-II) tient compte de ees points de vile.
6.3 -

Montant maximum des depenses fixe POUl' la deuxieme pCI-iode
financiere

106. Le Congres a, en adoptant la Resolution 33(Cg-II), approuve un montant
maximum des depenses de 1.700.000 dollars des El.ats-Unis pour la deuxieme
periode finaneiere.
6.4 -

Revision de l'eehelle des contributions

107. Au cours des premiers echanges de vues il cst bicntot apparu qu'il y avait
deux opinions distinctes SUI' ee point - l'une preconisant l'adopticm d'un systi~me inspire du bareme des Nations Unics, ct l'autre Ie maintien de la methode
actuelle, en procedant cventuellement a quelques' ajustements. Durant des
debats ulterieurs, une solution de comprorrlls a etc prop osee en meme temps
qu'il ctait suggCl'C que l'OMM pourrait adopter un systeme de contributions
volontaires similaire en principe a celui applique pal' l'UIT. Ces quatre points
de vue principaux peuvent ctl'e l'eSUmeS de In maniere suivante :
1) Un systeme fonde sur l'echelle actuelle des contributions avec quelques
ajustcments dans des cas particuliers;
2) Un systeme fonde sur Ie bareme des contributions des Nations Unies ;
3) Un systcme de compromis a mi-chemin entre t) et 2) ;
4) Un systeme de contributions volontaircs similaire en principe a celui
applique par rUIT.
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108. Deux systcmcs transactionnels ont ete proposes, I'un selon lequelle nombrc
d'unites fixe pour chaque :rvIcmbre serait ajuste en ajoutant ou en deduisant
Ia moitie de Ia difference qui existe entre Ie nombre aetuel d'unites et Ie nombrc
cOl'respondant dans Ie systemc applique par les Nations Unies, I'autre selon
lequel Ie nombrc cl'unites actuellement fixe pour chaque Membl'e serait ajuste
en ajoutant ou en deduisant Ie quart de Ia difference qui cxistc entre Ie systeme
netuel et Ie barcmc des Nations Unies. Ses deux systemes transactionnels etaicnt
mcntionnes respectivement comme proposition du 50 % et proposition du 25 0/0'
1.09. Aprcs de longs debats a co sujct, Ie Congres a decide d'adopter Ia proposition du 25 %. Cette decision est exposee en detail dans la Resolution 35(Cg-II)
adoptee par Ie Congres. Le nombre d'unites fixe pour chaque Membre figure
dans I'annexe a la Resolution 35(Cg-II) ; il tient compte des reductions approuvees pour la premiere periode financierc en ce qui eoncerne les Membres suivants :
Guatemala - 1 unite au lieu de 2 ; Laos - 1 unite au lieu de 2 i Pakistan -- 16
uniLes au lieu de 20; Portugal- 14 unites au lieu de 15; Viet-Nam - 3 unites
au lieu de 4.

110. Outre les iVlembres indiques ci-dessus, les Membrcs suivants ont introduit
des demandes de revision du bareme des contributions pour la premiere periode
finallciere: Belgique, Bolivic, Irlande, Japan, Pays-Bas, Republique federale
d'Allemagne. Apres avoir minutieusement etudie tous les elements qui lui avaient
ete soumis, Ie Congres n'a recommande aucune reduction des contributions
fixees pour ces Membres pendant Ia. premiere periode financiere.

Avances an Fonds de J'oulement

iti. Le Congrcs a examine s'il etait nceossaire de continuer a verser des avances
au Fonds dc roulement pendant Ia deuxieme peciade financiere. Apres avoir
note qu'a la fin de la premiere pel'iode finaneiere ce fonds s'elevera a environ
97.000 dollars des Etats-Unis, il a convenu qu'un montant de cet ordre est
suffisant pour les fins auxquelles Ie fonds cst destine. 11 a done decide qu'il ne
sera plus necessaire de verser des avances au Fonds de roulement pendant Ia
dcuxierne periode financiere, mais que Ie Comite executif devrait se tcnir au
courant de I'importance des sommes qui y figurent. Cette decision est consignee
dans Ia Resolution 34(Cg-II), adoptee par Ie Congres.
Contributions p1"Oportionnelles des nouveaux Jl,{embres admis pendant la
premiere periode financiere

112. Le Congres a adopte la Resa1ution 36{Cg'---II) approuvant les mesures
prises par Ie Comite executif au sujet des contributions proportionnelles fixees
pour les nouveaux Membres admis a l'Organisation pendant Ia premiere periode
financiere et pour les pays qui ne sont pas encore Membres de rOrganisation,
mais qui peuvent Ie devenir.
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Al'riel'es de contributions et sonunes dues pour des jmblications de ['Organisation lHtfteorologique I nternationale

113. Le Congres a decide que les contributions dues a l'OMI par trois de 8es
Membres (qui ne Bont pas iVlembres de l'OMM) devraient etre annulees J ainsi
qu'une petite somme encore due pour des publications de rOMI. Cette decision
fait l'objet de la Resolution 37(Cg-II) qui a ete adoptee par Ie Congres.
Diminution des l'epenllS du budget de 1955 resultant des transjerts de
I'ainete en I ndochine

sou~e

t1.4. Le Congres a decide que la diminution des revenns qui a resulte du nOllrCCOllvrement des contributions dues pour 1955 par l'Indochine doit etre portee
dans la comptabilite de l'Organisation cn deduction du compte d'excedcnt.
En ce qui concerne Ie rembollrsement de Ia somme qui figure au credit de
I'Indochine dans Ie Fonds de rouloment, il a etc decide d'aecepter l'offre generelise de la delegation franf,{aise qui a propose de verser Ie montant en question
(735 dollars) au Fonds general de l'Organi~mtion, SOlIS forme de don, au tcrmc
du paragraphe '1.0.2. du Reglement financier.
115. II a egalement ete decide quc les contributions pour J955 de nouveaux
pays comme Ie Viet-Nam, Ie Laos et Ie Cambodge doivent etre considerees
comme des contributions ordinuircs versecs a ce titre au Fonds general, mais
non prevues au budget.

6.5 -

Utilisation des fonds de l'OM!

116. Le Congrcs u oonstate qu'au 3'1. decemhre 1954, Ie solde des fonds de
raMI s'elevait a 77.672 dollars. II a decide que sur ce montant uue somme de
50.000 dollars sel'vil'a a constituer Ie capital d'un fonds scientifique de l'OM [
administre par Ie Comite executif. Lc Congres a decide qu'il ne sera pas possible
de toucher au capital sans l'auLorisation des IVIembrcs de l'OMM et que 10 %
du rcvcnu annual sera reverse au fonds a titre de capital. Le reste du revcnu
annuel sera utilise it l'une des fins suivantes :
1) Subventionner des travaux de recherches importants accomplis par
des meteorologistes renommes ;
2) Attribuer un prix de raMI pour un travail eminent dans Ie domaine
de la meteorologie i
3) Prendre toute autre mesurc permcttant de faire progresser d'importantes recherches meteorologiques;
4) gtre garde en reserve pour utilisation ulterieure.
En outre, Ie Congl'es u decide que Ie soIde des fonds de l'OMI, soit 27.672 dollars, serait aITeGte it une reserve pour depenses imprevues et utilise de teIle
manicre que dccidera Ie Congl'cs.
Ces decisions font I'objet de la Resolution 38(Cg-II) qui a etc adoptee
par Ie Congres.

r,o
6.6 -

Conditions de Ia nomination d'un Sccr"etaire general

117. Le Congres a proccd6 a Ia revision du projct de contrat pour Ie Secretaire
w~ncl'al qui avait 6tc adopte a l'origine par la Resolution 36(1) du Premier
Congres. II a decide d'apportcr des modifications aux paragraphes 4 a), 4 c),
[) a), 5 b) et 7 du projet de contrat figurant en annexc it Ia Resolution 36(1).
Ces amendements sont incorpores dans Ie projct de contrat pour Ie Secretaire
general de l'Organisation Meteorologique .Mandiale annexe it Ia Resolution
40(Cg-1I} que Ie Congr"s a adoptee.
6.7 -

Biititnent du Secretar;iat

118. Le Congres a examine les propositions presentees par l'Organisation des
Nations Unies et par Ia Republique ct Can Lon de Gcneve en vue de la construction d'nn siege permanent pour ]e Secretariat de l'OMM. Au CaUl's des
debats a ce sujet, des echanges de vucs ant eu lieu avec les autorites de I'Office
europeen des Nations Unies et celles de l'UIT. Le Congrcs a finalement decide
de ne pas prendre de decision defmitivc et de transmettre la question au Comite
cxecutif qui procedera a un nouvel examen. II a decide que Ie Comite exccutif
devra tenir compte au cours de cet examen de la possibilite d'achetor un batiment pour l'OMM au de contracter un bail de longue duree, comrne l'indiqucnt
les propositions de I'Organisation des Nations lJnics et de Ia Republique et
Cunton de Gent'we. Lorsqu'iI aura etudie Ie probleme, Ie Comite executif devra,
en temps utile, se mottre en relation par correspondance avee les Membres
de l'OlVJIvI pour leur demander d'approuver la meilleure lignc de conduitc it
suivro. Lc Congres a souligne qu'il fallait de toute urgcnce de nouveaux locaux
pour Ie Secretariat et a decide que, dans I'intervalle, it conviondrait de prevoir
des credits pour la location de nouveaux locaux, independamment de ceux
qu'il occupe deja, en raison du developpement que va· prendre Ie Secretariat.
Uno sommc de 8.000 dollars a done etc ins.crite au budget de la deuxicmc periode
financiere. Ces decisions du Cong-res sont incorporecs dans Ia Resolution 43(Cg-II)
qui a etc adoptee.
119. Au CaUl'S des debats au sujet du batiment du Secretariat, on a fait etat de
la possibilite d'utiliser Ie Fonds de roulement au cours de Ia deuxieme periode
financiere pour couvrir les frais d'un batiment permanent et Ie Congres a decide
que Ie Comite executif ne devrait pas perdre cette possibilite de vuc.

6.8 -

P.·og.·amme des reunions <les organes constituants et de lelll"s groupes
de travail

120. A la suite des invitations formulees par plusieurs delegations pour que
des sessions d'organes constitmints aient lieu dans leurs pays, il a ete decide
que tous les renseignements disponibles sur de tenes invitations seraient adresses
au Secretaire general, en Ie priant de preparer un projet de programme des
reunions pour la deuxieme p~riode financiere. Ce projet de programme des
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reunions mentionnera les dates approximatives des sessions ainsi que les lieux
au elles auront lieu j il sera distribue aux Membres des qu'il sera prih.
6.9 -

Aide du Secretat'jat au
enb-e ces sessions

COllI'S

de sessions d'organes constitnants et

121. Le Congres a approuve cn principe un montant d'environ 100.000 dollars
pour les depenses afierentes it l'aidc it fournir par Ie Secretariat aux organes
constitllants pendant la dcuxieme periode financiere. Ce monta,nt estime est
neccssaire pour couvrir les depenses suivantes:
1) Traitements et frais de voyage de la partie du personnel necessai re
aux six sessions des Associations regionales;
2) Traitcment et frais de voyage de la partie du personnel ne.cessai re
aux hnit sessions des Commissions techniques, ees sessions ayant
lieu soit dans Ie pays d'accueil soit a Gencve j
3) Depenses afiercntes aux services des secretaires steno-daetylographes
des Presidents des lmit Commissions techniques j
4) Financement des groupes de travail, Ie Groupe de travail des t61ecommunications de la GMS non compris ;
5) Frais de voyage des Presidents des Commissions techniqnes eL rIu
Groupe de travail ues telecommunications de la G~·"JS.
122. Apres avoir examine cctte depense totaIc cstimee a 100.000 dollars au
regard du montant maximum de depenses approuve pour la deuxieme periode
financicre, lc COIlgres a rcduit a 49.050 dollars la somme allouee pour l'aide a
fournir par Ie Secretariat pendant et entre les sessions des organes constituants
et a inscrit cctte somme l'cduite au budget de Ia deuxicmo periode financiere.
6.10 -

Pension de reb-aite du Secretan'e general intet'imai1'e actuellement
en fonction

1.23. Le Congres a examine les mesllres priscs precedemmenL pour 6tab1ir les
droits it Ia pcnsion <Iu 'Secretairc general inLel'imaire et a note que d'apl'8S
les arrangements en vigueur} il toucherait a sa l'ctraite une pension d'cnviron
2.384 dollars de la Caisse COIllmune des pensions du pel'sonnel de l'Organisation
des Nations Unies. Apres de longues discussions, il a ete decicle a l'unanimite
qu'en raison des pl'ccieux services rendus par Ie Dr. Swoboda,Ic Congres devrait
faire un geste et prevoir nne allocation suppIemcntaire pour sa l'eLraite. II a
etc decide finalemcnt d'approuver Ie payement d'une somme globale de 20.000 dollars a prelever sur Ia reserve pour depenses imprevucs etablie par 1a Resolution
38(Cg-11), et que ·dc cette somme environ 16.250 dallal'S semient utilises pour
l'achat d'une pension de 1.000 dollars (avec pension de vcuve) aupl'cs de la
Caisse commune des pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies.
Le solde, c'est-a.-dire environ 3.750 dollal's} serait verse au Dr. Swohoda, Cette
de('ision est consignee dans la Resolution 39(Cg-II) qui a eLc adoptee par Ie
Congres.

--------

---~

----
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Question 7 de l'ordre du jour 7.1 -

Candidatures, elections et nominations

Election du President et des Vice-Presidents de I'Organisation

124. Au COUI'S de sa dixieme seance, Ie Congres a elu au scrutin socret ot au
premier tour mOnSi(lu}' A. 1'iaut, directeur de la Meteorologie Nationale de
France camme President de I'Orga.nisation. M. Viant rcstera on fanction jusqu'a
la fin du Troisieme Congres.

iVlonsieul' 111.A.F. Barnett, directeur du Service meteorologiquc de NouvelleZclande a et6 elu premier Vice-President.
l11onsieul' H. Amorim. Ferreira, directeur du Service meteorologique dn
Portugal a.etc eln dcuxicme Vice-President.

7.2 -

Election des membl'es du Comitc executif

125. Le Comite des nominations avait presentc en vue de l'election des membres
du Comite executif une liste de 13 candidats. Un vote a eu lieu au scrutin secret
pour chacun des sieges vacants.
126. Le Congres a elu a l'unanimit6 et pal' acclamations Ie Dr. F. Vii. Reichelderfer mcmbre du Comite executif. A cette occasion Ie CmIgres a decide de
suspendre I'application de Ia regIe 47 (ancien numero) du Reglement general.

127. La Iiste des autres memhres Mus dn Comite executif est donnee ci-apres':
M. A. A. Solotoukhinc, U.R.S.S.
Region II
Sir Graham Sutton, Royaume- Uni

1'1. L. dc Azcarraga, Espagnc
,\1. M. F. Taha, Egypte
Dr. A. Nyberg, Suede
7.3 -

Region
Region
Region
Region

VI
I
I
VI

Nomination d'un Secretllirc genel'al

128. Une liste de 5 candidats avait 6t6 choisie par Ie Comite des nominations
parmi les 16 candidats qui s'etaient presentes pour Ie paste de Secretaire general.
Deux autres candidats ant etc presentes directement par des mcmbres du
Congres. Le Congres a adopte la procedure suivante pour reconnaitre parmi les
candidats celni qui avait reclieilli l'assentiment Ie plus general des membres
du Congres.- Des votes de preference successifs avec elimination a chaque vote
du candidat qui avail:. l'egll Ie plus petit nombre de suffrages ant ete effectues
et Ie calldidat qui, a la fin de cos votes de preference, avait l'egu Ie plus grand
l10mbre de suffrages a fait l'objet d'une motion de nomination comme Secretaire general.
129. fl'!. D. A. Davies, directeur du Service meteorologique des Tel'ritoil'es
britanniques de l' Afrique orientale a, sllvant cette procedure, ete propose pour
Ie paste de Secretaire general. La motion formelle de nomination de M. Davies
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au poste de Secretaire general a ete ensuite approuvee par Ie Congres
rite des deux tiers.

Question 8 de l'ordre du jour -

a la majo-

Lieu et date du prochain Congres

130. Le Congres a decide de tenir sa troisieme session a Geneve en 1959,
date qui sera fixee ulterieurement par Ie Comite executif.

a une

RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR LE CONGRES A SA DEUXIEME SESSION
Divergences entre Ie texte anglais et Ie texte fran«;ais de
l'article 10 a) 2) de Ia Convention

I(Cg-II) -

LE

CO:.\:GHES,

CONSlDERANT que les divergences entre les tcxtcs angluis et francais rle
1'article 10 a) 2) de Ia Convention de I'Organisation Met~orologique Mondiale
pasent un probleme d'ordre juridique qui cxige un examen approfondi j
CHARGE Ie Sccretaire general de communiqueI' aux Mcmbres qui sont
des Etats les proces-verbaux et les documents pertinents de Ia Conference des
Directeure de l'Ol·ganisation Meteorologique Intel'nationalc tonne a. Washington
en 1947, et cenx des seances du Dcuxiemc Congres de I'Organisation Mctcorologique Mondiale au cctte question a etc evoquee j

INYITE les Membl'es qui sont des Etats a faire connaitJ;'c au Secretaire
general, avant Ie 1 er juin 1956, leurs opinions it ce sujct ;

T'RH: Ie Camite cxccutif, apres qu'il aura examine les opmlOns exprimces par Ies l\'lembres qui sont des Etats, de soumcttre cette question aux etudes
juridiques qu'il jugel'a neccssail'es, et de faire rapport au Troisieme Congl'es
sur Jes opinions exprimees, en lui communiquant les conclusions des etudes
auxquelles il aura etc pl'oecde ct en formulant des reeommalldations; et

DECIDE d'inscrire ceLte question

2(Cg-ll) -

a l'ordre du jour du Troisicme Congres.

Amendement ii. l'article 13 c) de Ia Convention

LE CONGHks,
CONSIDERANT,

1) Que Je nombre des l\'iembres de I'Organisation s'est aeeru eonsiderablement depuis Ia signature it 'Vashington en 1947 de Ia Convention de l'Organisation Meteorologique IVIondiale j
2) Qu'il sarait hon d'ohtenir au sein du Comite executif Ia possibilite
de consultations plus etenducs, ce qui permettrait non seulement d'ameliorer
Ia representation des Regions, mais aussi d'accroitre Ie nombre des Direeteurs
des Services illeteoroIogiques qui prennent une part active it Ia gestion de
I'Organisation j
3) Que Ia tendanee actuelle des autres institutions specialisees des
Nations Unies va en ce sens;
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CHARGE Ie Camite executif,
1) De preparer un projet d'amendement a l'article 13 de la Convention
de porter Ie nombre des Directeurs elus par Ie Congres pour sieger au
Comite executif, conformement au paragraphe c) de l'article 13, a 9 au mini~
mum et it 12 au maximum, sans compter Ie President et les Vice~Presidents
de I'Organisation;

a l'cffet

2) De soumcttrc d'urgence ce projet. d'amendement it la Convention
aux Etats Membres, en leur demandant de formuler leur avis par scrutin postal.

3(Cg-II) -

Approhation de l'accord avec Ie pays du siege

LE CONGRES,
PRENAN'l' AC'1'F.

avec satisfaction,

1) De la conclusion par Ie Comite executif d'un accord avee Ie
vernement suisse *, conformement a la Resolution 42(1) ;

2) Du fait que l'aecord a ete signa Ie 10 mars 1955

Gou~

j

DEC-IDE d'approuver Ie texte de l'accord canclu entre Ic Conseil Federal
suisse et ],Organisation Meteorologique Mondiale, ainsi que l'arrangemcnt
d'execution et Ie protocole annexes a cet accord;

a Ia

CHARGE Ie Secretaire general de porter officicllcment eeUe approbation
connaissance du Gouvernement de la Confederation suisse.

*

Voir appendice

4(Cg-II) -

a la

Resolution 3(Cg-II), page 91.

Accord entre I'Organisation des Nations Unies et I'Organisation Meteorologique Mondiale

LE CONGRES,

CONSIDJ~HANT,

1) Que l'article 25 de la Convention de l'Organisation Meteorologique
lVlondiale prevoit que l'Ol'ganisation sera l'eliee aux Nations Unies aux termes
de 1'artic1e 57 de ]a Charte des Nations Unies, sous reserve que les dispositions
de l'accord soient apPI'OUVeeS parIes deux tiers des Membres qui sont des
Etats;
2) Qu'un tel accord entre ],Organisation des Nations Unies et ],Orga~
nisation MeU:orologique Mondiale a ete negocie entre des reprcsentants de
I'Organisation Meteoro]ogique Mondiale et Ie ComiLe du Conseil Economique
et Social charge des negociations avec les organisations intergouvernementales j
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3) Que Ie texle de cct accord a etc signe par les rcpresentants des
deux organisations, et que Ie President de l'Organisation Meteorologique Mondiale l'a soumis au Congrcs, en lui recom:r;nandant d'adopter sans changement
Ie projet d'accord;
4) Que]e Premier Congres a approuve sans changement cet accord *

j

PREND NOTE avec satisfaction de I'approbation donnce it cet accord
par l'Asscmblee generale des Nations Unics au COurs de sa seance du 20 dccembrc
1951, aillsi que des mesures prises par Ie Secrctaire general do: l'OrganisaLion
des Nations Unies et Ie SecreLaire general de I'Organisation Meteorologique
Mondiale pour l'application de cet accord.

* Voir puhlication Ol\fl\f N° 'II.

5(Cg .. II) -

Convention
specialisees

15m'

les privileges et immunites des institutions

LE CONGBES,
CONSIDERANT,
I) Que l'article 27 c) de la Convention de l'Organisation :Metcorologique
Mondiale prevoit que la eapacite juridique, les privileges et immunites de
l'OrganisaLion seront definis dans un accord separe qui sera prepare -par ]'Organisation, en consultation avec Ie Secretaire general de l'Orgallisation des
Nations Unies;
2) Qu'une Convention sur les privileges et immunitcs des institutions
specialisees a etc adoptee par les Nations Unies ;
ACCEPTE Ies clauses standard de Iadite Convention sur les privileges
et immunitcs des institutions specialisees des Nations Unies tenes que prevues
a la section 37 de cette Convention;
ApPROUVE Ie texte suivant comme annexe appropriee a Iadite Convention pour l'application de eette Convention a I'Organisation Meteorologique
Mondiale:
(( Lcs clauses standard seront appliquccs sans modification

l) ;

PREND NOTE avec satisfaction des mesures prises par Ie Secretaire
general des Nations. Unies et Ie Secretairc general de l'Organisation Mctcoro
logique -Mondiale pour l'appli<;ation de cette Convention a I'Organistl:tion
lvJeteorologique :Mondiale j
J

CHARGE Ie Secretaire general de l'Organisation Meteol'ologique Mondiale de poursuivre ses eff01'ts, en liaison avec Ie Secretaire general des Nations
Unies, pour que Ie plus grand nombre possible de· Membres appliquent la Con~
vention -sur les privileges et immunites des institutions specialisees a I'Organisation Meteorolbgique Mondiale.

RESOLUTION 6(Cg-II)

6( Cg-II) -

LE

47

Relations entre I'Ol'ganisation Meteol'ologique Mondiale et
les auu'es institutions speeiaIisees et organisations internationales

CONGRES,

Vu,
1) L'al'tic1e 26 de la Convention de l'Organisation Meteorologique
lvlondiale relatif it Ia cooperation de cclle-ci avec d'autres organisations internationales ;
2) L'article 63 de la Charte des Nations Unies sur la coordination des
activites des institutions spccialisces et les diverses resolutions concern,ant la
mise en application des principes adoptes par Ie Conseil Economique et Social
de l'Organisation des Nations Unies, en particulier la Resolution 227(IX)E
du Conseil Economique et Social sur la coordination des activit6s dans les
domaines de l'aviation, des transports maritimes, des t6lecommunicatitms et de
la meteorologie relativement it la sauvegarde de la vie humaine (12 aout 1949)
et la Resolution 324(XI) du Conseil Economique ot Social sur lcs relations
avec les institutions sp6cialisees et la coordination de lour action (9 aout 1950) j
ESTiuANT qu'il cst dans l'interet superieur de I'Organisation M6teorologiquc Mondiale et conformc a l'esprit de ses relations avec l'Organisation des
Nations Unies que soit eLabIic, partout OU il existe des questions d'interet
commun, la cooperation la plus ctroite entrc l'Organisation Meteorologique
Mondialc et les autres organisations internationales, c'est-a.-dire Jes institutions specialisees ct les autres organisations intergouvernemcn tales ou non
gOllvernementales j
PREND NOTE

avec satisfaction des mesurcs prises par Ie Comite"cxecutif:

1) En vue de la conclusion d'arrangements de travail et d'accords non
offieiels avec:
a) Les institutions specialisees des Nations Unies suivantes :
Organisation de l'AviaLion Civile Internationale,
Organisation NIondiale de Ia San Le,
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'AgricuILure,
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture j et
b) L'organisation intermi.tionale non gOllvernementale suivante:
Union Geodcsique et Geophysiqu.c Internationale;
2) Pour accorder Ie statut cOllsulLatif aux organisations intcrnationales
non gouverncmentales suivantes :
Association internationale de la science du sol
- Organisation internationale de normalisation
Comite international radio-maritime
Federation internationale des producteurs agricoles
Union radio-scicntifiquc in ternationale

48

RESOLUTIONS 7(Cg-ll) - 8(Cg-II}

Federation internationaJe des associations de pilotes de Iigne
Federation mundiale des associations pour les Nations· Unies
Federation internationale de documentation
Association scientifique du Pacifique
Conference mondiale de l' encrgie
Union astronomique intcrnationale j
CHARGE 10 Secretaire general de I'Organisation MeLeorologiquc Monruale
de poursuivre l'execution de cos meSllrCS j
AUTOIUSE Ie Camite executif, SOllS reserve qu'il ne soit pas porte
attcinte au caractere d'umversalitc des intcrets de l'Organisation Mcteorologique Mondiale dans ]e domainc de Ia meteorologic internationa1e :

1) A conclure avec d'autrcs organisations internationales des arrangements de travail au des accords nOll officiels e(; a etablir Ies ol'ganismes mixtes
qui pourraient paraltre souhaitables pour la mise en application des principes
dMinis ciMdessus, au mieux des intercts de I'Organisation;
2) A examiher s'il convicnt de conclure des accords officiels qui seraicnt
soumis a I'approba_tion des Membres, eonformement a I'article 26, paragraphe a)
de la Convention;
3) A designer des rcpresentants de son chou, pour discuter en son
nom des a.rrangements de travail, accords au autres questions d'interct commun et pour prendre, it la suite de teIles discussions, Ies mesures appropriees,
dans: Ics Iimi;tes fixees par Ie Comite cxccutif.

7 (Cg-II) LE

Admission du Portugal it l'Association Regionale II
CONGRES,

Dl~CIDE qne Ie Portugal, Etat Membre de I'Organisation lVIeteorologique
lVlondiaie qui l'emplit, en ce qui COllcerne l' Association Rcgionale II, les conditions specifiees a. I'article 18 a} de la Convention et dans la regIe 113 du
Reglement genera], est un I\!I~mbrc de I'Association Regionale II.

8(Cg-II) LE

Admission de la Chine it I'Association Regionale II
CONGRES,

DECIDE que la Chinc, Etat Thfembl'c de l'Organisation Meteorologique
Mondiale qui rempIit, en ce qui 'concerne I' Association Regionale II, les con~
ditions specifiees a I'article 18 a) de Ia Convention et dans la regIe 113 du
R~glement general, est un membre de l' Association Regionale II.
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Admission de la Repuhlique federale
I 'Association Regionale VI

9(t;g-II)
LE

d' Allemagne it

CONGRES,

DECIDE que la Repuhlique £ederale d'Allemagne, Etat Membre de
rOrganisation Meteorologique Mondiale qui remplit, en ce qui concerne
l'Association Regionalc VI, les conditions specifiees a l'artic1e 18 a) de la
Convention et dans la regIe 113 du Reglement general, cst un Membre de
l'Association Regionale VI.

10(Cg-II)
LE

Reglement general de POrganisation MCteorologique Mondiale
CONGRES,

Vu l'ar6cle 7 a) de 1a Convention de I'Organisation Metcorologique
:Mondiale;
DECIDE,

1) D'adopter Ie Rcglcment g€meral de I'Organisation Meteorologiquc
Mondiale tel qu'il est ellonce en appendice it la presente resolution * j

2) D'annuler la Resolution 21(1) du Premier Congres de l'Organisation
NIeteorologique MondiaIe, cette annulation prenant eHet it la date d'entree en
yigucur dudit Reglement general.

* Voir appcndice a la Resolution 10(Cg-Ill, page 104.

Il(Cg-II) LE

Etude de la regIe 101 du Reglement general

CONGRES,

CONSIDERANT,

1) La Resolution 10(Cg-II) ;
2) Les echanges de vues qui ont eu lieu au cours de la trcizieme seance
pleniere du Congres, tenue Ie 10 mai 1955 sur Ie texte de Ia regIe 101 du
Reglemcnt general teIle qu'ellc etait proposee par Ie Comite juridique et sur
Ie tcxte de Ia regIe 96 du Reglement general adopte par Ie Premier Congres j
3) I..'article 13 c) de la Convention de rOrganisation Meteorologique
MondiaIe;
CIIAH~E

Ie Comite exccutif,

1) D'etudier la regIe 101 du nouveau Reglemcnt general en vue de
preparcr un nouveau texte de cette regIe, conforme a I'esprit de I'article 13 c)
de Ia Convention;
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2) De soumettre ce texte en temps voulu aux Membres de l'Orgal)(sation pour observations; et
3) De faire rapport Ii ce sujet au Troisierne Congres.

12(Cg-ll) -

LE

Revision du Reglement financier

CONGRES,

AYANT PRO CEDE

a ]a

revision du Reglement financier ctahli par Ie

Premier Congres,
DicIDE,
I) Que Ie Reglement financier est amende de Ia malliere indiquee en
annexe a 13, presente resolution j
2) Que Ie Reglement financier. amSl amende entrera en vigueur Ie

1er janvier 1956.

ANNEXE

Ameni{ements au R~glement financier

etabli par Ie Pl'emier Congres'
Les dispositions figurant aux paragraphes 1.1, 5.2, 7.6, 8.i, 8.2, 14.4,
16.1, 16.2, 16.3 du Reglement financier etabli par Ie Premier Congres, sont
supprimees et remplacees par les dispositions suivantes :

AnTICLE

1

Portee
1.1

Lc present reglemcnt rcgit la gestion fiitanciere de rOrganisation
Meteoro]ogique Mondiale (denommee ci-apres'I'Organisation). Il ne peut
etre modifie que par Ie Corigres.

ARTICLE

7

Credi~s

7.6

Des virements de credits d'un chapitre 1\ I'autre du budget aunuel
peuvent etre effectues par Ie Secretaire' general, sous reserve de confirmation par Ie Comite executif.

ANNEXE A LA RESOLUTION '12(Cg-II)
ARTICLE

51

,8

Constitut;ion des fonds
8:.1

Les depenses prevues au budget s_ont couverte_s par les contributions
des Membre~ de I'Organisation, dont Ie montant est fixe-d'apres Ie bareme
de rep-ar1;itiQn etabli par Ie Congres, sous reserve des ajustements eifectues
en application des dispositions du paragraphe 8.2. En attendant Ie
rccouvremcnt dc ccs contributions, les depenses budgetaires peuvent etre
assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour detcrminer.1e montant des contributions des Membres de I'Organisation pour chaque exercice financier, Ie Comite executif tient compie:
a) Du montant des credits qu'il juge necessaires pour ledit exercice
financier, y compl'is les credits supplcmentaires qui n'etaient pas
encore pris en compte lars de la determination des contributions j
b) De toql solde- de I{rt%dits annuM comormement aux dispositions des
paragraphcs 7. 3 et 7.4 j
c) Des recettes accessoires dont Ie produit n'a pas encore ete pris en
comptc ct. de taus ajustements des recettes accessoircs prevues, dont
Ie produit a ete pris en compte par anticipation j
d) Des contributions des nouveaux Membres de l'Organisation en_ vertu
des dispositions du paragraphe 8.9; Ie Comite executif _peut toutefois, dans des cas exceptionnels, reserver les recettcs mentionnees aux
alineas c) et d) ci-dessus pour affectation par Ie Congres.
ARTICLE

14

Comptabilitii
14.4

Lc Sccretairc general soumet les comptes de chaquc exercicc financier
au Cornrnissaire aux camp tes au plus tard Ie vingt-huit fevrier qui suit
Ia fin de cct oxercicc.
ARTICLE

16

Dispositions generales
16.1

En cas de besoin, Ie Secl'etaire gencral est autorise, sous reserve de
l'approbation du President de I'Organisation, a consulter Ies Membres par·
correspondance, en vue d'ohtenir leur accord sur les questions financieres
qui 6chappent a Ia competence du Comite executif.

16.2

Sous reserve que les Membres de I'Organisation aient eLe consultes
au prealable, ot que Ies deux tiers d'entre eux. aient donne leur accord,
l'application d'une ,disposition du present reglement peut etre susp'endue
par decision du Comite executif, pour une per-iade qui nc s'etendra pas
au-deltt de Ia prochaine session du Congres.
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16.3

Les reponses aux dcmandes d'avis prevues aux paragraphes 16.1 et
16.2 cloivent parvenir au Secretariat au plus tard cent vingt jours apres
In date d'envoi de la correspondance par Ie Secretariat.

16.4

En cas de dante sur l'interpretation ou l'application d'une disposition du Reglement financier, Ie Secretaire gencral est autorise it prendre
la decision necessaire, SOllS reserve d'une confirmation du President dans
les cas importants.

13(Cg-II) LE

Application du Reglement financier

CONGRES,

CONSIDERANT les difficultes qu'a eprouvees Ie Comite executif au cours
de la premiere peri ode financiel'e pour appliquer rigourcusement certains
articles du Rcglcmcnt financier;

ApPIWUVE

14(Cg-U) -

a posteriori les mesures prises par Ie Comite executif.

Revision du Reglement ,Iu personnel

LE CONGRES,
AYANT PROCltDE

a la

revision dtr Rcglement du personnel etabli par Ie

Premier Congres;
DECIDE,

1) Que Ie Reglement du personnel sera amende conformcmcnt -aux
dispositions de l'annexe

a la presentc

resolution;

2) Que Ie Reglement du personnel ainsi amende entrera en vigueur Ie

1er janvier 1956.

ANNEXE

Amendements au Reglewent: du personnel
adopte par Ie Premier Congres
Le Reglement du personnel etabli par Ie Premier Congres est amende
comme suit: les regles 1.7, 1.8, 1.9,6.1,6.2,9.5 et 11.2 sont supprimees
et remplacees par les ri~,gles ci~apres :

ANNEXE A LA RESOLUTION 1~[Cg-II)
ARTICLE

Devoirs,

obli~ations

53

1
et privileges

i.7

Ancun membre du Secretariat ne peut accepter" de toute source
exterieure a l'Organisation aucune distinction honorifique, decoration,
faveur, donation,' ou gratification sans' l'autorisation prealable du Secreta,ire _ general. Cctte autorisation ne sera accordee que dans des cas
exceptionnels et si eUe n'est pas incompatible avec les dispositions de
l'article 1.2 du Rcglcment du personnel et avec la qualite de fonctionnaire international.

1.8

Les fonctionnaires peuvent exereer Ie droit de vote, mais ils ne peuvent se livrer a auoune activitc politique qui soit incompatible avec
l'independance et l'impartialite qu'exige Jeur qualitc do fonctionnairc
international ou qui puisse y portor attcinte.

1. 9

Les immunitcs ot privileges reconnns a l'Organisation :Meteorologique
jVlondiaJe en vertu de l'article 27 de la Convention sont conferes dans
l'interet de l'Organisation. Ces privileges et immunitcs ne dispensent pas
les ·membros du personnel qui en jouissent d'executer leurs obligations
privees ni d'observer les lois et reglements de police en vigucur. Dans
taus les cas OU ces privileges et immunitcs sont en cause, ]e membre du
personnel in:teresse en rend immediatement compte an Se'crctaire general
qui seul a qualite pour decider s'il y a lieu de les lever.
ARTIGI.E

6

Securite aociale
6.1

Des dispositions sont prevues pour assurer la partlCIpation des
membres du personnel a la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies,. conformement au statut de Iadite oaisse.

6.2

Le Secretaire general etablit pour Ie personnel un systeme de securite sociale contenant notamment des dispositions pour la protection de
Ia sante des intcresses et prevoyant des conges de maladie et de maternile, ainsi que de justes indemnites en cas de maJadie, d'accident au de
deces imputables a. l'exerciec de fonctions remplies au service de l'Organisation NIeteorologique Mondiale.
An'l'IGu;

9

Cessation de l'emploi
9.5

En regIe generale, les membres du personnel ne seront pas maintenus
en service actif au-deIa de l'age prevu pour Ia retraite dans Ie reglement
de Ia Caisse des pensions. Dans l'intcrct de I'Organisation, cctte limite
d'age peut etre repoussee dans des cas exceptionnels. Pour repousser
l'age de la retraite d'un membre du personnel appartenant it la categoric P,
il est nccessaire d'obtenir l'autorisation du Comite executif.
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ARTICLE

11

Recours

11.2

Un tribunal administratif, dont l'Organisation recollnait Ia compe·
tence, suivant les conditions fixees daJIs son statut, reeoit et juge les
requetes -des :rnembres du personnel qui invoqueraicnt Ia nOll· observation
des conditions - d'omploi, y compris toutes dispositions pertincntcs du
statut et du Reglement du personnel, ou qui appelleraient d'une mesure
disciplinairc.

15 (Cg-II) LE

Structure des Commissions techniques

CONGHES,

CONSIDERANT,

1) Qu'il rcssort de l' experience acquise au cours de Ia p1,'emiere periode
financierc qu'il est souhaiLable de soumettre l'organisatio:Q. actuelle des Commissions techniques a une r.evision detaillee, si l'on veut assurer a leurs travaux
Ie plus haut degre d'efficaeite;
2) Qu'iJ est souhaitable de poursuivre l'experienee du systeme _aetuel
avant de prendre, a titre definitif, des decisions qui entralneraient des· changements radicaux;
CHAHGE Ie Comitc exccutif,

1) D'examiner les suggestions presentees au Deuxieme Congres
de modifier Ie systeme aetuel des Commissions techniques;

a l'effet

2) D'elaborer des propositions relatives a la structure et a,ux fonctions
des Commissions techniques, ainsi que toutes autres propositions utiles en
matiere d' organisation;
3") De transmettre ces propoSItIons aux Membres pour observations j

4) De presenter au Trolsiemc Congres des propositions tenant compte
des observations formulces par les lHembres.

16(Cg-II) -

Commissions techniques et leurs attributions

LE CONGRES,
Vu les Resolutions 33(1) et 34(1), les Recommandations 1(CIMO-I),
35(CAe-I), 20(CCI-I), 1(CMAg-I) et 5(CMAe-I) ;
DECIDE que les Commissions techniques de I'Organisation Meteorologique Mondif.!-l~ etablies par Ie Premier Congres et dont la liste suit, seront
maintenues pendant la deuxieme periode financiere :

REsoLUTION 'lu(Cg-Il)
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1) Commission de Bibliographie et des Publications (CJ;lP)
2) Commission des' ,Instruments et des Methodes d-'Observation (elMO)

3)
4)
5)
6)

Commission
Commission
Commission
Commission

d'Aerologie (CAe)
de Climatologie (Cel)
de Meteorologie Agricole (CMAg)
de Meteorologie Maritime (CMM)
7) Commission de Meteorologie Synoptique (eMS)
8) Commission de Meteorologic Aeronautique (CI\!IA6) ; et
DEFINIT comme suit les attributions des -Commissions techniques:

Attrihutions genetales
Dans Ie damaine, ci·apres defini, de sa competence ot dans Ie cadr~
des dispositions du Reg]cmcnt general "de rOrganisation Meteorologiqilo MOllcliaIc, chaque Commission technique doit :
.
1) Se tenil' au courant des progres de Ia m~teorolog3e ot les favoriscr,
tant clu point de vue scientifique que du point de vue des applica.tions pratiques ;

2) Normal.iser les ~fthodes, les pro(!cdures et les techniques relatives
aux applic~tions ,de la met~orolo·gi.e ;

3) Presenter tenes l'ecommandations qu'elIe estimera necessaires ;
·4) Donner au Congres et a tout autre organe constituant de rOrganisation des avis sur les aspects ,relevant de sa -competence de toute question
metcorologique.

Attl'wutions de chaque Commission
Les domaines de competence des diverses Commissions techniques sont
respectivcment les suivants :

1) C01mnission de Bibliogn6phie et des Publications (CBP)
La Commission est competente pour:
a) PrepareI' un v6cabulaire meteorologique (glossaire, vocabulaire multilingue) ;
b) Les questions relatives a la Classification d6cimale universelle et it d'autres
classifications des sujets de meteorologie ;
c) La forme generale (format, presentation, langue, abreviations, symbolcs,
etc.) des documents et resumes metcorologiques j
d) Cataloguer, conserver, classer et garder en archives les documents rneteorologiques;
e) Stimuler l'echange de publications et autr.cs documents meteorologiques;
f) Fournir des avis sur les techniques et pl'ocedes de reproduction des' documents meteorologiques (y cornpris les droits de reproduction) j
g) Fournir des avis· sur les moyens a employer pour obtenir des informations
relatives aux documents meteorO]OgiqlleS, a leur existence, a leur descrip~
tion ct a leur obtention ,;
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h) Stimulcr la publication de documents techniques et scientifiques pour l'enscignement, l'information, la recherche et Ia diffusion des connaissanccs
metcorologiques.

2) Commission des Instruments et des. Methodes d'ObscJ'pation (elMO)
La Commission est competente pour:
a) Les questions relatives aux instruments destines a :
i) La detection ct la localisation des ph6nomc'mes moteorologiques;
ii) La mesure des clements mctcorologiques au voisinage des surfaces de
separation terre/air et mer/air;
iii) La mcsure des clements meteorologiques dans l'atmospp.crc libre ;
b) Stimuler la comparaison internationale des instruments mete orologiques ;
c} . Etudicr et recommander des methodes d'observation, y compris les correc~
tions et les reductions it appliquer aux obscrvations j
d) Les questions relatives aux caracteristiques de performance des instrmnents
meteorologiqucs, it la precision des mesurcs meteorologiques et a-l'opportu~
nite des methodes d'observation j
e) Stimuler Ia preparation de textes de publications relatives aux pratiques
internationales concernant les instruments et les methodes d'observation
meteorologiques j
t) Stimuler les ptojets dc recherches relatifs aux instruments et aux methodes
d'observation meteorologiques, y compris les plans techniques et financiers
appropries.

3) C01nmission d'Aerologie (CAe)
La Commission est competente pour.:
a) Les questions relatives a la recherche en physique et en dynamique de
I'atmosphere, notamment pour:
i) Fail'e de mauiere reguliere Ie point des recherches en cours ;
ii) Promouvoir et coordonner lcs recherches et l' echangc d'i'nformations j
iii) Determiner les besoins de la recherohe, notamment en matieue d'obser~
vations et de publications j
b) Determiner du point de vue scientifiquc la valeur des techniques utilisees
en meteorologie j
c) NormaliseI' les fonctions et canstantes physiques, et I:fn prepareI' les tables;
d) NormaliseI' les nomenclatures et les classifications en meteorologie physique
et dynamique.

4) Commission de Climatologie (CCI)
La Commission est competente pour:
a) Les observations meteorologiques et les reseaux nece$sail'es aux etudes
matologiques sur les conditions en surface et en altitude i
b) L'exactitude et l'homogeneite des observations cIimatologiques j

cli~
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c) La forme des carnets d'ohservations climatologiques originales j
d) L'emploi de met};lOdes mecaniques et de machines a calculer electroniques
en climatologie;

e) Les methodes de depouillement des donnees climatologiques pour la recherche

f)

g)

h)
i)
j)

et la publication (moyennes, amplitudes, nequences, correlations, periodicites, probabilites, etc.) ,;
Le traltement des donnees climatologiqucs pour satisfaire aux hesoins de
l'hydrologic, de la meteorologic agricole et d'autres branches speciales de
la meteorologie ;
L'application des donnees climatologiques a la prevision du temps j
L'application des donnees climatologiques a I'hamme, a son confort et it
ses activites ;
Les observations et donnees mieroelimatologiques ;
Les hesoins en matiere de diffusion des donnees c1imatologiqucs,

5) Commission de lVUteol'ologie Agricole (CMAg)
A. .La Commission cst cornpetcmte pour:
a) L'observation, Ia mesure, l'evaluation et Ia presentation appropnce des
facteurs individuels et complexes du temps et du climat dans leurs rapports
avec Ie sol, les plantes et les animaux ainsi qu'avec leurs ennemis j
b) Les aspects meteorologiques de Ia phenologie et de la physiologic.
B. Pour s'acquitter de son mandat, Ia Commission donnera des conscils
sur;

a) La meilleure utilisation des donnees relatives au temps et au climat (natu~
reI et artificiel) aux fins de l'agriculture, telles que 1a conservation des ressources natul'clles, l'utilisation du sol, l'extcllsion des regions consacrecs a
la production agricole, I'amelioration des produits agricoles ct la selection
des varietes amcliol'ees de plantes et de races animales ;
b) La lutte eontre les influences defavorables du temps et du cIimat sur l'agriculture;
c) Les meth.odes de luttc contre les parasites el les maladies qui nuisenl a
I'agriculture;
d) La protection des produits agricoles dans les entrepots ou en transil contra
les influences defavorables du temps et du cIimat;
e) Les previsions du temps et Jes avertissements destines a l'agriculture.

6) Commission de NIeteorologie Nlaritirrw (CMM)
La Commission est competcnte pour:

a) Les observations mete orologiques a bard des naVlres ;
b} Le rccrutement ct Ia formation des obsel'vateurs;
c) L'organisatioll des reseaux d'observation meteorologique des naVll'CS en
mer;

---------
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n.f:SOI.UTIOX 16(Cg-II)

d) Les besoins de la navigation maritime et de Ia peche, a Ia fois au large et
pres des cotes, rplativement a I'organisatioll d'nn systcme de bulletins

meLeorologiques radiodiffuscs et a d'antres informatiOI~S meteorologiques, y
compris les messages d'avertissements nH~t6orologiqucs lH~cessaircs ='! Ia
navigation maritime et a Ia sauvegardc de la, vie humaine en Iller;
e) La determination des diverses regions de competence pour Ie rassemblement.
des observations des navires en mer ot Ia radiodiffusion de bulletins meteorologiqucs pour ]a navigation maritime;
t) Les renseignements climatologiques pour Ia navigation maritime ot pour ]a
ptkhe, y compris les atlas cIimatologiques maritimes;
g) L'ctude , du point de vuc meteorologique, des vagues de l'ocean et de~
glaces en mel' ;
It) L'cncouragement de la recherche en matiere de meteorologie maritime, y
compris la recherche effectuee en mer.

7) Commission de ,iVleteorologie Synoptique (eMS)
n)
b)

c)
Cl)

e)
f)
g)

Il)
i)

i)

La Commission est compctente pour:
L'expre!,sion des besoins de la meteorologie synoptique en matiere d'obser~
vations;
La preparation des formes symboliques et des tables de specifications- pour
taus les usages meteorologiqucs;
Les systemes d'idel1tification, et les indicatifs meteorologiques j
Lcs roseaux de stations d'observation, en surface et en altitude, et les
heures d'observation a des fins synoptiques j
Les 6chelles, projections et types de cartes synoptiques et de diagrammes j
La representation graphiq,ue des rcnseignernents sur les cartes et les diagrammes employes en mete9rologie synoptique j
La coordination des bewins internationaux et .les dispositions it appliquer
pour l'cchange et la diffusion dcs observations, des analyses" des avis et des
previsions j
L'etude des methodes et des techniques de l'analyse et de la prevision, y
compris la prevision a moyenne ot a longue echeance ;
Les reseaux dc telecommunications mcteorologiqucs, les horaircs et les
regles pratiques de fonctionneIhent ;
Les frequences radioelectriq,ues pour les messages et les aides meteoro]ogiques, les aides instrumentales en particulicr.

8) Commission de lVieteorologie ArJ1"onautique (CMAe)
La Commission est competente pour:

a) Etudier les moyens de satisfaire Ies besoins mete orologiques de l'aeronautique et les applications a l'aero.nautique de toutes les branches de la milU:orologie, et donner des conseils a ce sujet ;
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b) Mettre au point, ameliorer et promouvoir la normalisation internationale
des methodes, procedures et techniques qui sont utilisees au qu'il conviendrait J'utiliser pour:
i) L'application de la meteorologie a I'aeronautique et la mi,e en ceuvre
de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale,
ii) L'ob,ervation de, phenomene, meteorologique, a bord d'aeronef, et leur
chiffrement j
ANNULE

17(Cg-II) -

les Resolutions 33(1) ct 34(1) du Premier Congres.

Definitions relatives au Reglement technique de I'Organisation Meteorologique Mondiale

Vu,
I} Les buts de l'Orga_nisation NIetcorologique Mondiale tels qu'ils sont
enonces a l'article 2 de la Convention j et
2) Les paragraphcs d) ct

t)

de l'article 7 de la Convention;

DECIDg,

I) Que Ie Reglement technique de I'Organisation Mcteorologique Th.'Ioncliale comprendra les pratiques et procedures meteorologiques standard ainsi
que les pratiques et procedures meteorologiques reconwumdees, destinees :
£1,) A fapiliter la cooperation en matiere de meteorologie entre les Membres;
b) A satisfaire de Ia maniere la plus effieace, sur Ie plan international, les
besoins speoifiques des difierents domaines d'applieation de la meteorolo·
gie; et
c) A assurer, d'une maniere adequate, 1'1lniformite et la normalisation des
pratiques et procedures employees pour realiser Ies objeetifs definis aux
alineas (t) et b) ci·dessus j
2) Que les pratiques et procedures meteorologiques standard:
a) Sont les pratiques ot procedures meteorologiques qu'il est neceSSai1'6 que les
Membres suivent ou appliquent j et par consequent
b) Ont Ia meme valeur juridique que les prescriptions d'une resolution tech·
nique, en vertu de quai les dispositions de l'article 8 de Ia Convention leur
sont applicables j et
c) Sont invariablement eal'aeterisees par l'emploi du terme shall dans la
version anglaise et de formes vcrbalcs equivalentes dans les versions fran·
I$aise, espagnole et russe j

3) Que les pratiques et procedures metcorologiques recommall,dies :
a) Sont les pratiques et procedures mete orologiques qu'il cst solthailable que
les Membres suivent ou appliquent ; et par consequent
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Ont la merne valeur juridiquc que les recornmandations destinees aux
Membres, auxquelles les dispositions de I'article 8 b) de la Convention ne
sont pas applicables ;
c) Sont caracterisees par l'emploi du terIIle should dans la version anglaise
et de formes verb ales equivalentes dans les versions fraUl;aisB, espagnole ct
russe, saul lorsque Ie Congres ,en aura expressement decide autremcnt.
b)

18(Cg-II) -

LE

Definition des gnides de l'Organisation Miiteorologique
Mondiale

CONGRES,

Vu Ia Resolution 17(Cg-II) du Congrcs;
])l~CIDE,

1) Qu'outre Ie Reglement technique de l'Organisation MeLeorologique
Mandiale, des guides appl'opries seront publics par l'Orgallisation Meteorolo..,
gique Mondia1e ;

2) Que les guides dont it est question au paragraphe 1) :
a) Tndiqueront des pratiques, procedures et specifications que les Membres

sont invites a suivre ou a appliquer lorsqu'ils prendront leurs dispositions
pour se conformer au Regloment technique de meme que lorsqu'ils procederont au developpemont des Services meteorologiques de leurs pays;
b) Seront considercs, dans Ie oadre de l'Organisation, comme des documents
auxquels l'article 8 do la Convention n'est pas applicable.

19(Cg-II) -

LE

Reglement technique de l'Organisation Miiteorologique
Mondiale

CONGHES,

Vu,
1) L'article 7 d) de Ia Convention

j

2) La Resolution 17(Cg-II) du Congr"s;
DEC-IDE,
1) Que Ie texte publie dans l'appendice a cette resolution * est adopte
comme Reglement technique do l'Organisation Meteorologique Mondiale j

* Voir Volume II de la publication QMlVI N° 48 (OMM. N° 48. RC.10).
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2), Que chacune des regles techniques contenues dans Ie chapitre 12,
partie 2, du Reglement technique est consideree comme une pratique ou procedure meteorologique recommandee, quelle que soit Ia terminologie employee
pour Ia formuler ;
3) Que les dispositions contenues dans Ie chapitre 12 du Reglement
technique seront mises en ceuvre Ie 1er janvier 1956 et remplaceront celles qui
figurent dans la publication de l'Organisation MeteorQlogique Mondiale « Specifications pour la proLection meteorologique de la navigation aericnne internationale » ;
4) Que les dispositions contcnues dans les chapitres 1 a 11 du Reglemen!; technique seront mises en ccuvre Ie 1er juillet 1956 ;
CHARGE Ie Comite executif,
1) De reviser Ie Rcglement technique au cours de la seconde periode
financicl'e et de prendre les mesures qui appal'altront necessaires en vertu des
dispositions dc l'article 14 b) de Ia Convention j
2) De recommander au Troisieme Congres d'apporter au texte de ce
Reglement technique les modifications qui apparaltront necessaires a Ia Iumiere
de l'evoluLion de Ia meteorologic et des techniques mete orologiques ainsi que
des applications de Ia meteorologie,

20( Cg-II) -

Notification des derogations aux pratiques et aux procedures meteorologiques standm'd
standards »)

«(

LE CONGRES,

Vu,
1) L'article 8 b) de la Convention

j

2) La Resolution 19(Cg-II) du Congres ;
DECTDE,
1) Que 10rs de l'adoption de « standards)) par Ie Congrcs Oli Ie Comite
cxecutif, la date de la mise en application de ces ({ standards » doit etre pr6cisee ;
2) Que les Membres doivent en principe ihrc informes de la date do la
mise en application au mains neuf mois a l'avance ;
3) Que Ies Mcmbres doivent indiquer au Secretail'e general des precisions sur la non-application d'un « standarcl n et indiquer Ia durce de cette
non-application avant une date appropriee, qui sera fixee par Ie Secretaire
general de teIle sorte qu'il soit possible de fail'e connaltrc l' existence de ces
derogations au mains deux fiois avant Iu date de mise en' application du
{( standard» en question j
4) Que les Mcmbres doivent informer Ie plus tot possible Ie Sccretairc
general de tout changement ou amendement apporte aux l'enseignements
prcccdcmmcnt foul'nis au titre du paragraphe 3) ci-dessus j

~------------------~
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RESOLUTIONS 21 (Cg-JT) - 22(Cg-II)

CHARGE Ie Sccretaire general de prendre toutes les dispositions necessalres en vue d'assurer l'application de la prcsentc resolution.

21 (Cg-U) -

LE

Decisions it prendre au sujet des resolutions de I'Organisation Meteorologique Internation~Ie

CONGRES,

Vu les Resolutions 19(Cg-II) et 4(1) du Congr;,s;
CONSID I~RANT que Ie Reglement technique -remplace un certain llombre
de resolutions techniques de ],Organisation Meteorologique Intcrnationale
reprises par l'Organisation Meti:orologique Mondiale ;
INVITE les Commissions techniques et les Associations regionales interesse-os it fairc dos rccommal1dations au Comite executif sur les mesures qu'il
convient de prendre au sujet des resolutions de I'Organisation Meteorologique
Internationale qui ant trait a leurs champs d'action respectifs ;

CHARGE Ie Comit6 exccutif de prendre, a la lumicre des recommandations mentionnees ci-dessus, les mesures appropriees pour que les resolutions
de I'Organisation Meteorologiquc Intcrnationale encore en vigueur soient
reproduites en substance dans les publications appropriees de l'Organisation
Meteorologique Mondiale j
CUARGE Ie Secreta-ire general de Iournir aux Presidents des COVlmissions techniques et aux Presidents des Associations regionales toute la documentation de base disponible interessant les nouvelles decisions prises au sujet
des resolutions de l'Organisation Meteorologique Internationale; et

DECIDE de suspendre I'application de toutes les resolutions de l'Organisation Mctcorologique 1ntern.ationale reprises par l'Organisation Meteorologique Mondiale en vertu de la Resolution 4(1) du Congres, eetto mesure prenant
elIet Ie 1" juillet 1956.

22( Cg-II) -

Programme technique de I'Ol'ganisation Meteorologique
Mondiale pour la deuxieme periode financiere

LE CONGRES,

Vu,
1) Les huts de l'Organisation tels qu'ils sont definis
Convention j
2} Le pal'agl'aphe e) de l'articIe 7 de la Convention;

a l'article

2 de la
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3) Les documents presentes au Deuxieme Congres et contenant diffe
rents projets proposes pour etre inscrits au programme technique de rOrgani
sation pour Ia deuxieme periode financiere ;

M

M

CONSIDERANT qu'au nombre des projets techniques devant etre entre
pris, au CaUl's de Ia deuxieme peri ode financiere, par les Associations regionales,
Ies Commissions techniques, Ies groupes de travail et Ie Secretariat, i1 en est
certains qui appellent une attention particuliere ;
M

Dl~CIDE que Ies projets enumeres en annexe doivent ihre inclus dans Ie
programme pour Ia deuxieme periode financiere ;

CHARGE Ie Comite executif de prendre, dans la limite des dispositions
budgetaires, les mesures necessaires en vue de l'execution de ces projets.

ANNEXE
ProJets particuliers a inserer dans ie programme technique
pour la deuxieme periode financiere

Obflermtions et

Profe t

1. Etude des questions de code

2. Dcnsite du reseau de

sta~ions

rethence.~

Projet 1.1*; Cg-II/Doc. 40 ot 41. II
appal'tiendra it la Commission de Meteorologie Synoptique d'exeouter ce projet
avec l'aide du Secretariat si besoin est.
Projet 1.3*

3. Telecommunications meteorologiques

Projet 1.8* ; Resolution 5(EC-VI)

"-. Mise en valeur des rcssources hydrauliqllcs

Proje~

5. Programme de la zone aride

Pl'ojet 1.10* ; Cg---II/Doe. 121 (par. 1)

6. Tropiques hUinides

Projet 1.13*; Cg-II/Doe. 121 (par. 2),
Resolution 25(Cg-II)

7. Modification artifieiel1c de l'evolution
du temps

Projet 1.11 *

8. Annee geophysiquc internationale

Projet 1.14*; Cg-II/Doc. 140 (par. 3),
Resolution 23 (Cg-II)

n.

Projet 1.15*.

Service de previsions meteol'ologiques
pour l'agriculture

1.5*; Cg-II/Doc. 49 et 121
(par. 3), Resolution 24{Cg-II)

* Cos llnmeros nmvoient nux projets exposfs dans Ie document Og-II/Doc. 14-. Une seteetion des documents
prfsentiis au Dcmd/llne Congl"8s pal"attra comme publicat.ion separec.
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OblMrvutim!8 el references

Projct

10. Guides mctcol'Ologiqnes internationaux dans les dOlnaines suivants :
a) Climatologie
b) Meteorologie agricole
c) Meteorologie synoptique
d) Meteorologie aeronautique

Cg-II/Doc. 117 (par. 5)

11. Notes techniques de l'OIVIM, compre~
nant des questions telles que:
a) Description des stations meteorologiques automatiques
b) Renseignements sur Ie materiel
meteorologique radar au sol et
I'interpretation des ccllos metcorologiques radar
c) Rapports sur les progl'cs accomplis par les .i\'Iembres en maLiere
de recherche sur la turbulence et
les rafales
d) Expose dcscripti£ de la documentation actuelle sur le« jet stream»

Projet 2.6*, Y compris les projets 2.19,
2.20 et 2.23. II est prevu de publier quelque 10 NoLes techniques par annM.

12. Preparation d'atlas climatologiques

Cg-II/Doc. 121 (par. 4), Hesolution

26 (Cg-II)
13. Lexique mcLcorologique international

Projet 2.8*

14. Vocahulaire m6tcOl'ologique international

Projet 2.9*

15. Bibliographie mcteorologique rnondiale

Cg-II/Doc.1I.O

in~ernatio

Projet 2.1'i;*

17. Manuel d'observation meteol'ologique
a bord des aeronefs

Projet 2.16*

18. Service international de Pl'Ct de mms
metcol'ologiques

Projet 3,f[*; Cg-II/Doc. 128 (par. 3)

19. Publication des donnees CLIMAT et

Cg-II/Doc.128 (par. 1.2), Resolution
27(Cg-II)

16. Tables
nales

meteol'ologiques

CLIMAT TEMP
20. Comparaison des radiosondes

Cg-II/Doc. it" Add. 1 (par. 2.2),
Cg-II/Doc. 55 ct Hi (par. t,.t,)

21. Comparaisons des barornetres

Cg-II/Doc. it" Add. 1 (par. 2.3),
Cg-II/Doc. 65

22. Fonds de developpement des activites techniques et pratiques

Cg-II/Doc.141
32(Cg-II)

(pal'. 4.1),

Resolution

RESOLUTION 23(Cg-Il}

23(Cg-TI) -

.
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Annee geophysique internationale

Vu les Resolutions 9(EC-IV) et 2(EC-VI), et la ""solution relative au

programme meteorologique de l' Annee geophysique internationale, !ldoptee par
Ie Comite special du Conseil international des Unions scientifiques j et
CONSIDERANT que l' Annee geophysique internatiopale cst un projet de
Ja plus haute importance ct do nature a faire realiser des progres sensibles a la
science mcteorologique j

1) De prendre acte avec satisfaction de la decision du Comite cxecutif
selon Iaquellc 1'Organisation Meteorologique Mondia.le participera, avec d'aut-res
organisations internationales, a la preparation de l' Annee geophysiquo internationale i
2) D'apporter son appui au programme meteorologique recommande
par Ie Comite special de 1'Annee geophysique internationale j
3) D'inviter les Mcmbrcs ot d'encourager les Services meteorologiquos
des pays non Membres a participer, dans la plus large mesure possible, a
1'execution de ce 'programme i et
CIIARGE Ie Comite executif,
1) Dc pOlu-suivre 1'etude du programme meteol'oIogique detaille de

l' Annee geophysique interna_tionale -et dc tenir tous les intcresses au courant
de l'~tat d'avancement des travaux

j

2) D'elaborer un plan detailIe precisant les conditions dans Icsquel1es
Ie Secretariat fera fonction de centre interna_tionaI pour Ie rassemblement des
observations meteorologiques cssentiel1es et des elements de bibliographic ot de
documentation meteorologique recueillis a I'occasion de l'Annee geophysique
internationale, et de prendre toutcs mesures necessaires a la mise on ceuvre
de .ce plan j
3) De prendre Ies dispositions necessaires a la preparation des formulair.es normalises sur Iesquels les donnees metcorologiques de surface et d'aItitude'- recueillies au CaUl's de l'Annee geophysique internationale seront eonsignc~s. A cet eITet, il y a lieu de tenir compte des propositions formulees par Ie
Comite special de l'Annee geophysique internationale j
4) De prendre toutes autres mosures qui pourraiont etre jugces necessaires- pour pcrmettro a I'Organisation l\'leleorologique Mondiale de jouer pleinement Ie role qui lui incombe en co11aborant avec Ics a_utres organisations
internationales a la preparation de I'Annee geophysique internationule et pour
que les Membres puissenl tirer Ie Tnaximum de profit-de l'cnsomble du programme
meteorologique.
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24( Cg.II) LE

Mise en valeur des ressources hydrauliques

CONGRES,

Vu Ia Resolution 533(XVIII) du Conseil Economique et Social des
Nations Unics, les Resolutions 8{EC-V) et 32(I-AR III), et Ia Recommanda·

tion 10(I-AR II) ; et
CONSIDERAN'l' Ie role important que la. meteorologie peut jouer dans de
nombreux damaines touchant a la mise en valeur des ressources hydrauliques ;

DECIDE que l'Organisation lVIeteorologique Mondiale aura pour principe d'accepter Ia responsabilite d'ell'e reconnuc comme l'Institutioll specialisee
des Nations Unies chargee, dans les programmes de mise en valeur des ressources hydrauliques executes par les Nations Urnes ct les Institutions specialisees, des aspects qui touchcnt a la fois a la meteorologie et a I'hydrologic.
Dans ce domaine, l'Organisation MctcoroIogiquc Mondiale acceptera, it ]a
demande de l'Organisation des Nations Unies ou d'autres Institutions specialisees, de pourvoir it certains besoins spcciaux j
CHARGE Ie Comite executif,
1) De se tenir au courant des programmes de mise en valeur des ressources hydrauliques executes par les Nations Unies et les Institutions sp6cialis6es j
2) Dc preparer, en ce qui concernc l'Organisation NIeteorologique
Mondiale, un programme visant it pourvoir aux besoins des Nations Unies et
des Institutions specialisees, et a fournir aux Mcmbres une assistance dans Ie
domaine defini ci-dessus ;
3) Dc prendre les dispositions necessaires pour que l'Organisation
Meteorologique Mondialc participe, Ie cas echeant, avec l'Organisation des
Nations Unics et les Institutions speciaJisecs, aux projets entrepris eonjointcmcnt dans ce domaine j
4) De faire rapport aux Membres sur toutes mesures prises a ect egaI'd,
de preference par la voie du Bulletin de l'Organisation Metcorologique Mondiale ;

et
CONSIDERANT d'autre part la n6cessit6 d'assurer dans chaque pays une
collaboration etroite entre meteorologistes et hydrologistes ;
RECOMMANDE que les Menibres ne disposant pas d'nn Service hydrometcorologique centralise prcnncnt toutes les mesures necessaires pour assurer
une collaboration etroite entre leurs Services mctcorologiques et hydrologiques.

25(Cg.II) -

Travaux de recherches sur la zone tropicale humide

LE CONGRES,

Vu les Recommandations 3(CCI-I) et 4(CCI-I), la Resolution 34(EC-IV)
et 13 Resolution IV .1. 221 adoptee lors de la huitieme session de la Conference
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generale de I'Organisation des Nations Unies pour l'Education, ]a Science ot
la Culture; et
CONSIDERANT,

1) Que l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, Ia Science
et ]a Culture se propose de lancer un programme de recherches relatives a. la
zone tropicale humide ;
2) Qu'un programme de cet ordre porterait sur de nombreux aspects
de la meteorologie;

CHARGE ]e Comite executi£,

1) De se ten-ir au courant du programme de recherches sur la zone
tropicale humide ;
2) De prendre les mesures neccssaires pour assurer que l'Organisation
:Meteorologique Mondiale co11abo1'e pleinement au programme de recherches
sur la zone tropicale humide ;
3) De communiqueI' aux Membres, de preference par Ia vaie du Bulletin
a. ce sujet.

de l'Organisation Meteorologique Mondiale, taute mesure prise

26(Cg-II) -

Preparation d'atlas climatologi'lues

LE CONGHES,

Vu les Resolutions 30(I-AR I) et 28(EC--V), les Recommandations
45(54-CCI) ct 9(I-All IT), et la Resolution 37(I-AR III) ;
CONSID1~RANT,

1) Que de nombreux Services meteorologiques nationaux preparent ou
ont I'intention de prepareI' des atlas c1imatologiques nationaux ;

2) Que l'Assoeiation Regionale I prepare un atlas regional pour I'Afrique
ot que d'autros Associations regionales pcuvent entreprendre des projets analogues;
3) Qu'il cst souhaitable que ces atlas presentent un certain dcgrc
d'uniformite ;
4.) Qu'un atlas c1imatologique mondial est une necessite

j

CHARGE Ie Comite executif,
1) De prendre les mesures necessaires pour £aire prepareI' et publier
d'urgence:
a) Des renseignements preCIS sur les besoins auxquels doivent repondre les
atlas climatologiques nationaux, sous-regionaux et regionaux, et
b) Une documentation indiquant la maniere dont il sera possible de satisfaire
aces besoins j
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2) De poursuivre l'examen de Ia suggestion relative a. la preparation
d'un atlas climatologique mondial, CllOneeC dans la Recommandation 45(54-CC1),
et de faiI'e des propositions concernant les mesures qu'il conviendrait de prendre,
cventuellemcnt avec Ie concours financier et materiel d'autres organismes, pour
mener co projet a bien; et
CONSIDERANT d'autre part que la preparation cl'atlas climatologiques
rcleve de la competence de plusieurs Commissions techniques;

EnIET L'AVIS, a I'intention du Camite executif, que Ia falton la plus
rapide de traiter Ie problema est de charger un groupe de travail d'etudier la
question ct de faire directement rapport au Camite executi!.

27 (Cg-U) Lu

Publication des « Monthly climatic data for the world»

CONGUES,

Vu les Resolutions 17(1) et 39(EC-IV) et les Recommandatiolls 2(CCI-I)
et 33(CCI-I) ; et
AYANT RXA1\IINl~,

1) Les resultats de l'enquete efiecLuee parle Secl'ctail'c general en
application de la ficsolution 39(EC-IV) ;
2) L'offre faite par Ie Chef du « United States ""eather Bureau» de
publier les « Monthly climatic data for the world », saus les auspices de I'Organ,isation Meteorologique Mondiale j
DECIDE que Ia publication des {( 1vlonthly climatic data for the world»
effectuee par Ie « United States Weather Bureau)) parultra sous l'egide de
~'Organisation Meteorologique lVlondiale j et
CHARGE

Ie -Secrctairo general,

I) De mettre au point, avec Ie Chef du « United States Weather Bureau »J
en consultation avec Ie President de la Commission de Climatologie, les details
dcs arrangements au sujet des modifications qu'il sel'ait souhaitable d'apportcr
a ladite publication j
2) D'aider Ie Chef du (( United States Weather Bureau))
donnees necessaires a cctte publication ..

28(Cg-II) -

LE

a reeucillir

les

Unites employees dans les messages chiff..es pou.. les
echanges intel'nationaux

CONGRES,

Vu· les Recommandations 2(I-AR I) et 17(CMS--I), la Resolution
20(EC-IV) et la Reeommandatioll 7(I-AR II) ;

RESOLUTION 29{Cg-II}
CONSlDERANT qu'il serait utile d'adopter, dans Ie plus bref dclai
un systeme commun d'uniU:s meteorologiques ;

69
possibIe~

DECIDE,
1) D'adopter en principe l'echel1e Celsius et Ie systeme metrique pour
la mesure des elements meteorologiques qui figurent dans les messages meteorologiques destines aux eehanges interna,tionallx;

2) D'inviter les ~\'Iembres qui n'utilisent pas l'echellc Celsius et Ie
systcme mctrique pour leurs observations, it envisager la possibilite de fixer
la date limite it laquelle ils les adopteront pour les messages metcorologiques
dest~ncs aux cchanges internationaux.

29( Cg-II) LE

Qualifications et formation du personnel meteorologiste
charge de l'application de la meteorologie a l'aeronautique

CONGRES,

Vu les Recommandations 1(CMAe-I) ct 65(CMAe-I/OACI MET IV) ; et
CONSIDERANT,

gIquc

I) La contribution importante que peut fournir l'assistanee meteoroloseeurite et it la rentabilite des transports acriens internationaux;

a la

2) L'importanco do l'eIement « personnel» dans la fourniture a la
navigation aerienne internationale d'une assistance mctcorologique d'un
mveau satisfaisant;
RECO:i\IMAND}':,

I) Qu'en prenant leurs dispositions pour apporter Ilne assistance meteorologique U la navigation ael'ienne internationale, les Mombres :
a) Aient pleinoment conscience des qualifications relativement eIevees necessaires aux meteorologistes et aux assistants meteorologistcs travaillant aux
aerodromes ouverts a la circulation ael'ienne intel'nationale, ainsi que des
conditions pal'ticulieres de travail de ce personnel;
b) Prennent leurs dispositions pour employer, aux aerodromes ouverts U la
circulation aerienne intcrnationalc) un personnel meteorologistc qualific et
suflisamment llomhreux pour fournil' une assistance meteorologique propre
a repondre aux besoins de la navigation Reriennc internationale ;
2) Que les :rvlembres prennent les dispositions) oli organisrmt les services
necessaires. pour assurer a cc personnel la formation specialisee convenable ;
CHAnGE Ie Prcsident de la Commission de Meteorologic ACl'Onautiquo
de prendre les mcsures neeessaires en vue rle I'elaboration d'un guide relatif
aux qualifications et a la formation du personnel mctcorologiste destinc a
f.ournir l'assistance meteorologique it la navigation aerienne intel'nationale, en
prenant camme base une revision de la documentation jointe en appendice it la
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Rccommandation 1(GMAe-I), ct en tenant compte des remal'qucs formulees a
ce sujet par les Membres et par l'Organisation do l'Aviation Civile Interna~
tionale.

30(Cg-II) -

LE

Revision de la politique generale relative aux publications
de I'Organisation :Roleteol'ologique Mondiale
.

CONGRES,

AYANT EXAMINE Ia recommandation du Secretaire general relative a Ia
politique qu'il convient d'adopter au sujet des publications de l'Organisation
l\!Ieteorologique NIondiale j

DECIDE que Ia politique a. suivre en ce qui concerne I'edition des puhlications de I'Organisation Meteorologique Mondialc au COUl'S de Ia deuxicme
periode financiere sera celle qui est decrite en detail it }'annexc de Ia presente
resolution.

ANNEXE
Politique pour l'e:dition des publications de l'OMM

'l'itre de la publication

1. Recueil des documents fondamentau,,&
(Convention, regiements de
I'Ol'ganisation et
accords,
derogations aux pratiques et
procedures meteoroIogiques
standard)
2. Documents elu Congres
a) Rapport abrege el resolutions
b) ResoluLions
c) Proces-verbaux du Congres
dl Documents du Congres
3. Documents du ComitO e:h8cutif
a) Rapport abrege et resolutions
b) Resolutions

Langues dans lesquelle3 [{J,
pUblication doil paraftre

Anglais, espagnQI
irangais, russe

Anglais, £rangais

Observations

Le format sera determine parle
Seci'etair~ general qui devra rechercher la solution la plus economiqlle, compte tenu de l'importance du document en question

La publication sera assuree selon
les procedes Ies moins onereux

Espagnol, russe
Anglais, frangais
Anglais, £ranl}ais

Anglais, £rangais
Espagnol, russe

Les recommandations des Commissions techniques et des Associations regionales qui eutreut
pour une part tres importante
dans les resolutions du Comite
executif seront reproduites dans
ces publications
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Titre de la pllblicatirtn

4. Publications techniques
a) Publication N° 2
b) Publication N° 5
c)

Guides internationaux

d) Publication N° 9
i) Volume A
ii) Volume B
iii) Volmne C
iv) Volume D
e) Notes techniques de
j'OMM
f) Autres publications techniques (manuels, tables
mctcorologiqucs)

5, Rapports
a) Rapport annncl du SCCl'Ctaire general
b) Rapports finals abreges des
Associations regionales

Langues dans leslJueUes la
pnblication doft parafll'e

Fran'tais
Bilingue (anglais et
fraIl'tais)
Anglais, frangais

Bilingue (anglais
frangais)
Anglais, frangais
Anglais, fmngais
Anglais, frangais
Langue origin ale

et}

Anglais, fl'angais

Anglais, frangais

c) Rapports finals abreges des

Deux des langues
officicllcs, dOIlt l'une
doit etre l'anglais ou
Ie frant;{ais
Anglais, £l'angais

sessions des Commissions
techniques
d) Bullctin de l'OMM

Anglais, frangais

31(Cg-II) -

Obsermtiuna

Pas de changement
Pas de changement
Le mode de reproduction sera
determine par lt~
Secretaire
glmel'ai

Pas de changemcnt
Ces publications seronL mimeugraphiees
Le mode de reproduction sera
determine par Ie Secr6Laire
general

Cette publication sera mimeographiee
Pas de chang'ement

Pas de changument
Pas de changemcnt

Participation de I'Organisation MeteOl'oIogique Mondiale
au Programme eIargi d'assistance technique des Nations
Unies en vue du developpement economiql.le des pays
insuffisamment developpes

LE CONGRES,

Vu les Resolutions 10(1), 6(EC-I), 31(EC-III) et 5(EC-IV); et
CONSlDERANT que de nambreux pays continueront it eprouver des
besoins en matiere d'assistance technique, comme l'indiquent les resultats de
I'cnquete menee par Ie Secretaire general conformement a Ia decision prise par
Ie Co mite exocutif lars de sa cinquieme session;
DI~CIDE de prendre acte avec satisfaction des mesures prises par Ie
Camite cxecutif pour mcttrc en application la Resolution 10(1) au CaUl's de Ia
premiere peri ode financiere ; et

n

RESOLUTIONS 32(Cg-ll) ~33(Cg-II)

AUTO RISE Ie Comite executif it poursuivre, dans Ia mcsure necessaire,
les negociations entrcprises avec l'Administration de l'assistance technique de
l'Organisation des Nations Unies, en vue du maintien de I'arrangement de
travail actuel, SOllS reserve des mo-difications qui devront y etre apportees
compte tenu de l'expcricnce acquise ot de l'evolution de Ia situation.

32(Cg-II) -

Fonds de
pl'atiques

developpement des

activites

techniques

et

CONSIDERANT qu'il n'est pas possible d'incorporer dans Ie Programme
eIargi d'assistance technique des Nations UI1ies certains projets qui contribueraient a remediel' aux insuffisanccs de l'ensemblc des activites meteorologiques
entreprises a l' echclle mondialc et regionale j

DECIDE de creer un fonds de deveIappcment des activites te.chniques et
pratiques qui aidera a rcmedier aux insuffisances mentionnecs ci-dessus en
cnconrageant et en favorisant Ie developpemcnt des activites rneteoroIogiques
prcsentant une importance internationalc j et
CHARGE Ie Comite executif d'utilisor ce fonds, sous resorve que los
conditions enumerees ci-apres seront rcmplies avant que chaque projet particulier sait approuve :

a) Le prajet devrait viser a cambler une grave lacune sur Ie plan mondial ou

regional,

b) L'objectif envisage dcvrait eLre atteint en rccourant au fonds pendant une
pcriode Iimitee,
c) Le projct ne doit pas etre de nature a pouvoir etre integre norma]ement
dans Ie Programme eIargi d'assistance technique ~es Nations Unies,
d) Le fonds ne dait pas etre utilise pour financcr des recherches de base.

33(Cg-II) -

LE

Montant maximum des depenses de la deuxieme periode
financiel'e

CONGRES,

Vu I'article 23 de Ia Convention de I'Organisation Meteorologique Moncliale ;
DECIDE que Ie montant maximum -des depenses que l'Organisation peut
engager durant la deuxieme periode financiere, c'est-a-dire du 1 er janvier 1956
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au 31 decembre 1959, ne devra pas -depasser un million sept cent mille dollars
des Etats-Unis (ces depenses etant reparties entre les difierents titres du budget
de la maniere indiquee it I'annexe a la presente resolution) ;
HABILITE

Ie Camite executif

a approuver,

dans ces limites, les depenses

annuelles.

ANNEXE
Resume du montant maximum des depenses pOUl'la dcuxieme pCl'iode financiel'e *

1956·1959
Depenses
I
II

III

IV
V

Sessions .
Personnel.
Services generaux .
Programme regulicr
Autres pJ'evisions de depenses

$

i99.000
1.143.000
146.000
i88.000
24.000

$ 1.700.000

* Pour details, voir page 147.

34(Cg-II) LE

Fonds de roulement

tONGUES,

CONSIDERANT,

I} La nesolution 27(I} du Congres ;
2) Le fait qu'a Ia fin de Ia premiere periode financiere Ie Fonds de
roulemen!:. se montera probablement a environ 97.000 dollars des Etats-Unis;
3) Le fait qu'aucune sommc n'a encore etc prelevee sur Ie Fonds de
rouIement;

DECIDE qu'il ne sera pas demande aux NIembres de verser d'avances
au Fonds de roulement au cours de la deuxieme periode financiere.

74

RESOLUTION 35{Cg-II)

35(Cg-ll) LE

Fixation des contributions proportionnelles

CONGRES,

AYAN'l' kruDIl~ la fixation du montant des contributions proportionnclIes des IVfcmbres pour la premiere periode financiere j
DECIDE,

1) Que les contrihntions proportionnelles des Membres pour Ia seconde
pcriodc financiere seront fixecs en combinant l' echelle d'unites de contribution,
ut.ilisee pour la premiere periode financiere, amendee par Ie Deuxieme Congres,
et une echellc d'unites fondee sur Ie bareme des contributions a l'Organisation
des Nations Vnies pour l'annee 1954, modifiee pour tenir compte du principe
de Ia contribution pel' capita et telle qu'eUe figure dans Ia colonne 3 du Tableau I
de l'annexe a cette resolution;
2) Que la comhinaison des deux systemes sera eifectuee en fixant la
contribution de chaque pays a 75 pour cent du nornbre d'unites de contrihu
tion assigne it ce pays pour la premiere pcriode finaneicre, plus 25 pour cent
du nombre d'unites qui ressort du barerne des Nations Unies, cornme il est
indique dans la colo11ne 4 du Tableau I de I'annexe ;
w

3) Que Ie nombre d'unites indique pour chaque pays dans la colonne 4
du Tableau I qe I'annexe est fixe pour I'ensemble de la seconde pcriode finaneiere;
4) Que les contributions proportionnclles des pays mentionnes dans Ie
Tableau II de l'annexe qui ne sont pas :Membres de I'Organisation mais qui
sont susceptibles de Ie devenir seront fixees' de Ia meme manierc, comme il
cst indiquc dans Ie Tableau II;
AUTORISE Ie Comite executif it fixer un nombre provisoire d'unites
pour les pays nOll Membrcs qui ne sont pas mentionnes dans l'annexe au cas
ou l'un quelconque de ees pays deviendrait Membre, la methode utilisee it cet
effet etant fondee sur des principes analogues.
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ANNEXE
Tableau des -Contributions proportionnelles a I'Organisation MeteoroIogique Mondiale
au coors de la denxieme periode fianciere (1956-1959)
TABLEAU

I

~ IvlEi\IBRES A LA DATE DU

Jiem/Jl"e

Allcmagne (Rcpubliquc fcderale d')
Afrique Rquatoriale Fran~aise
Afrique Occidcntale Fran«;aise
Afrique Occidentale Portugaisc
Afrique Orientale Portugaise
Antilles llccl'landaises
Argentine
AusLralic
Autriche
Belgique
Bermudcs
Bielorussie-R.S.S.
Hil'manie
Bolivie .
Bresil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Ceylan . .
Chine
Congo BeIge
Co tc franl/aise des Somalis
Cuba . .
Danemark
Egypte .
Equateur .
Espagne
ELablissements fran«;ais de l'Oc:eanic
Etats-Unis d'Amerique. .
Ethiopie
..... .
Federation des Rhodesies et du Nyassaland
Finlande
France .

12

i\IAI

1955

Nom/Jl"e d'unites
Nombl"e (l'lInites Nombre d'tmitE"~
fixe pmll" In
d'apl!s Ie barhne
ire periode
fixe pour Ta
de l'ONU1
/iilanciere
2e periode
/illU1lcil!re ~
de 1954
(Oonfll"/luJ par Ie
IJeuxiime GOl!g";!sJ

50

1,2

4

3
5
1
1
1

8
3

"

1

25
25
10
20
1

14

18
4
9

1

1
5
1
1
14
2
1
33
1
54
5
1
3
8
5
1
12
1

120

325

9
7
Ii

25
7
2
25
7
25
10
1

6
12
15
3

18
I,

(i

10
50

1

"84
7
2
4
1
22
23
8
17
1

8
5
5
22
6
2
27
5
32
9
1

5
11

12
2
16
1
171

5

3
6

36

8
46

,

.votes:

J-,c nomb."o d'unites qui ressort du bareme dc l'01.TU (colonne 3) a €Mi eaJcnl6 en tcnant compte a Ill. fois
de l'echellc dcs pourccntages pr6senMe "par Ie Comitc des contributions des Nations Unies 11. III. huitiemc
session de l'.Assem.blee g6ncralo ct des nombres !l'unites fucs pOUt· les Etats non-Membres qui pal"{;icipent
a III. lutte internationale contre los stupCfiunt-s, it III. Caur inwrnationalo de jusLice Oil a d'autres ol"ganc.'l des
Nations Unies. Pour obtenir Ie nombl"e d'nnitCs indiquG pOtu chaque pays dans lao coionne 3, all a applique
ces ponrecntagcs au nombre total d'nniMll determ.ine a Ill. date du 12 IJIai 1955, soit 1117.
• Les chi:!ITes compOl"tant des it"actions d'uuitii.q sont arrondis au nombro cntier Ie plus Pl"OCJ1C. T-,ol"sque Ie
nombre d'nnit!i.B obtcnu se terminc pat· ,5 on arrondit r. l'unite inf&ricurc.

1
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TAULEAU

I -

Mm,IBRES A LA DATE nu

jJrembre

2

5
1

2
2
7

1

2
2
6

32
15

33

lIai~i .
Hong-Kong
Hongrie

Israel
Italie .

Japan
Liban
Luxembourg
iHadagascar ct dependance::;'
Maroc, pl'oLectorat franqais

30
32

21
19

28
29

1

2
2

3
3
3
6

15
11

Palagne
Portugal
Rcpuhlique Domillicaine
Roulnanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne ct
d'Irlandc du Nord.
Soudan

Suede
Suisse
Surinam
Syl'ie .
Tchecoslovaquie .
Territoires britanniqucs de I' Afrique
Occidentale . . . .
.
Territoires hritalllliques de I'Afl'ique Orientale
ct des :Hes de l'occan Indien . .
Territoires britanniques does Cara'ibes
Territoires britanniques de 13 Malaisie et de
Borneo.
. ..... .
Territoires du protectorat espagnol du Maroc
Territoires cspagnols de Guinee. . . . . .
Tha'ilande.

32
13

8
3
6

I,

Norvege
N ouvell c-Caledonie
N ouvelle-Guinec llcel'landaise
Nouvelle-Z6lande
Pakistan
Paraguay.
Pays-Bas

Philippines

2
5

6
1
2
1
2

~'Icxique

PerDU

1955 (suite)

1

6
1

IsIandc

MAl

Nmnbre d'unite,y
Nom/Jre d'unites l{ambrc d'uniMs
fi:d pour fa
fixe pour la
1re ph-ialie
d'ap,'es le bareme
de l'ONU1
2e per(oile
/lllunciere
(CQlI{f-rme par ie
{i1!allcitre •
de 1954
Deuzihne (Jongres)

Grece
Guatemala

Inde
Indonesic
Irak
Irlande

1.2

1
2
4
7
5

3
6
2
5

3
5

13
9

1
1
12
16

1
1

1

5
7

10

2

1

2

20
10
12
12
14

10

17

2
9

65

1

14

2

8

17

10
13

r,
2
1
7

11
2
8

62
4

61,

19
18
1

4

16
12
1
1

10

11

10

8

6

7

8
4

6
4

•

5
20
20
1

9
2

7

1

1

7

2

2

5

3

7

8
2

1
6
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ANNEXE A LA RESOLUTION 35(Cg-II)
TABLEAU

I -

MEMBRES A LA DATE DU

'rogo . .
'runisie .
'rurquie
Ukraine-R.S.S.
Union des Repuhliqucs Socialistes SovietiqllcS
Union Sud-Africaine
Uruguay
Venezuela
Viih-Nam.
Y ougosla vie

II -

MAr

1955 (suile)

NQmbre d'unite:;
fixe PQur Ia
Nombre d'unite:; NQmbre d"unites
d'apre:; le bar~e
.lre perique
([.Xe pour la
fillal1ci~re
de l'ONU I
2e perioue
(Ormflrmt paT Ie
final/ciere"
de 1954
De!lxieme Gongr~:;)

Membre

TABLEAU

12

1
3
15
17
45
20
10
8
3
10

1
2
6
18
138
7
2
2
4

1
3
13
17
68
17
8
7
3
8

1117

1111

1105

"

PAYS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEl'rIBRES

Pays

Afghanistan. .
Albanie
Arabie Saoudite
Cambodge
Chili . . .
Colombie .
Costa-Rica
Honduras
Iran
Laos.
Liberia
Libye
Mongolie
Nicaragua
Panama
Royaumc hashemite de J ordanie
Salvador . . . . .
Somalie britanniquc
Somalic sous tutelle iLalienne
Yemen . . . . . .

Nombre d'unite:;
fixe prlllr la
Nombl'e d'unite:;
Nombre d'unites
Ire phiode
fixe pour In
d'apres le bareme
fim:UlcUre
2e periode
de l'ONU
(Gon{irme par le
fina1lCiire
])euxieme Gongres)

2
2
3
2
10
4
1
1
4
1
1
1

1
1
1
1
3
5
1
1

2
2
2
2
8

"11

3

r,

1
2
2
2
1
1
3

1
1
1
4
1
1
1
1
1
'1
1

1
1
1
4
1
2
2
2
1
1
2

48

31

4"

I,
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RESOLUTlON 36{Cg-II)

36(Cg-II)

Ln

Confirmation des contributions proportionnelles .nxees
pour lea nouveaux Membres et pour les Memhres eventuels
au cours de Ia premiere periode financiere
CONGRES,

CONSIDERANT,

1) Que Ie Camite executif, agissant en vertu des pouvoirs que lui a
conferes Ia Resolution 28{I) du Congres, a pris, it titre provisoire, des decisions
relatives aux contributions proportionnelles des pays devenus Membres de
I'Organisation Meteorologiquc Mandiale au cours de Ia premiere peTIode
fi nanciere ;
2) Que Ie Comite executif a fixe, a titre provisoire, Ie montant des
contributions de certains pays qui n'appartiennent pas a l'Organisation mnis
qui Bont susccptibles d' en devenir Membrcs j
ApPROUVE Ia decision du Camite executif relative aux contributions
proportionnelles des Membrcs, actuels ou evontuels, de l'Organisation, dont la
liste est donnee en annoxe a la prescnte resolution.

ANNEXE
Contributions pl'oportionnelles des Memhres actuels et eventuels de I'Orgamsation
pour la premiere pcl'iode financiere
Membres udmis au COil'S
de /.a premiere p&iode fiTl.anciere

*

Ccylan
Equateur
Dancmark
HaIti . .
Pays-Bas .
Surinam
Antilles neerlandaises
Nouvellc-Gllinee necrlandaise
Cuba . . .
Guatemala
Bulgaric
Luxembourg
Bolivie .
Ethiopic
Syric . .
Territoires bl'iLanniques des Cam'ibes
Republique Iederale d'Allemagne
Tcrritoires espagnols de Guinec. . .
Territoires du protectorat espagnol du l\'Iaroc
Viet-Nam.
Japon
Autriche
Soudan.

*

Dans l'orul'e d'admission.

OO1!lrib7ll£on
(llnites)

7
3

12
2

20
1

1
1
6
1
7
3

6
I,
I,

4
50
1

2
3

32
10
5
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RESOLUTION 37ICg-I11

Oontribution
(Unilt!s)

Pays non Membres

Afghanistan. .
Albanie. . . .
Arabie Saoudite
Cambodge
Chili . . .
Colombie.
Costa-Rica
EI Salvador.
Honduras.
Iran .
Laos.
Liberia
Ubye
Mongolie
Nicaragua
Panama
Royaume hashemiLe de Jordanie
Somalie brilannique
Somalie sons tuLeI1c italielllle

2
2

3
2

10
4
-I

2
1
4

1
1

1
I,

1
2
2
1

1
3

Yemen . . . . . . . . . .

37 (Cg-TI) -

Contributions restant dues it I'Organisation Meteorologique
Intel'nationale

LE

CONGRES,

CONSIDI~HANT,

1) Que des conlributions dues it l'Organisation Meteorologique Internationale par certains pays qui n'appal'tiennent pas a l'Organisation Meteorologique Mondialc rcstent irnpayecs j
2) Que Ie Secretall'c general ayant demarrdlS, conformement aux instructions du Camite exccntif - voir Resolution 10(EC-I) - Ie patemcnt de
ces arrieres, n'a pas obtenu satisfa.ction j
3) Que des montanLs peu cleves restent dus au titre des ventcs de
publications de l'Organisatioll :Meteorologique IntcrnaLionalc eifectuecs avant
Ia creation de l'Organisation M:eteorologique Mondiale;
AU'l'ORlSE Ie Secretaire general it ne plus fairo figurer dans la comptabilite de l'Organisation :i\lleLeorologique Mondiale les arrieres _enumeres cidessous :

Fr.8.

Estonic-R.S.S.

1947/1948
1948/1949
191,9/:1950
1950/1951

Fr. s.

1.700
2.550
2.550
1.934
8.734
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RESOLUTTON 38(Cg-U)
Pro s.

Lcttonie-R,S.S.

1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951

Pro s.

1.700
2.550
2.550
1.934
8.734

Lithuanie~ R.S.S.

1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951

1.700
2.550
2.550
1.934
8.734

Publications diverses

38(Cg-II) -

1..354

Utilisation des fond. de I'Organisation Meteorologique
Internationale

LE

CONGRES,

CONSIDERANT,

1) La Resolution 14(1) du Congre, ;
2) La Resolution 39(EC-II) du Comite exccuti£;
3) Le fait que les Membres de l'Organisation ont accepte par scrutio
postal qu'une partie des fonds transferes de l'Organisation Metcorologiquc
Internationale aoient utilises aux fins d'octroyer, avec retroactivite, une pension de retraite a certains mcmbres du personnel de 1'Organisation Meteorologique Mondiale auparavant employes par I'Organisation M6teoro]ogique
Internationale ;

4) Le fait qu'apres les deductions operees sur les fonds transferes de
l'Organisation Mcteorologiquc Internationale en vertu du paragraphe 3)
ci~dessus, il restera une somme d'cnviron 77.672 dollars des Etats-Unis j
DECIDE,
I} Qu'une somme de 50.000 dollal's des Etats-Unis sera investie dans
des valeurs ofTrant toute garantie ;

2) Que les interets annuels provcnant de cet investissement seront
utilises comme suit:
a) Dix pour cent seront reverses au fonds a. titre de capital;
b) Le reste sera utilise, a Ia discretion du Comite executif, pour rune au plu~
sieUl's des fins enoncees it I'annexe de la presente resolution j

3) Que Ie solde des fonds de l'Organisation Meteorologique Internationale restant apres que Ies mesures indiquees sous (i Decide), paragraphe 1) ci-

RESOLUTION 39{Cg-II)

81

dessus auront ete prises, sera affect€. Ii une reserve pour depenses imprevues
et utilise de Ia maniere dont decidera Ie Congres.

ANNEXE
Fins auxquelles seront utilises les interets annuels des fonds
transferee de I'Orgnnisation Meteomlogiqlle Internationale

1. Subventionncl' des travaux de recherches imporl:ants accomplis par des

met{~orologistes renommes;

2. ALtl'ibuer un prix de l'ONII pour un travail eminent dans Ie domaine de Ia
meteorologie ;
3. Prendre toute autre meSUl'e permettant de faire progresscr d'importantes
recherches mHllDrologiques ;
4. Etre gardes en reserve, pour utilisation u1t6rieure,

39(Cg-II) -

LE

Complement de pension de retraite du premier Secretaire
general

CONGRES,

Vu,
I} La Resolution 39(EC-II) du Comite executif et I'approbation subsequente par les Mcmbres du versement d'une somma dcstinee a assurer retroaetivement des droits a une pension de rctraite pour certains mcmbres du
personnel auparavant employes par rOrganisation Meteorologique Internationale (notamment Ie Dr. G. Swoboda) ;

2) La Resolution 38(Cg-II} du Congres ; et
CONSIDERANT les services exceptionnellement pl'eCleUX rendus par Ie
Dr. G. Swoboda a. rOrganisation Meteorologique Internationale et a I'Organisation Meteorologique Mondiale;
DECIDE,
1) Qu'une somme de 20.000 dollars des Etats-Unis sera utilisee en
Iaveur du Dr. Swoboda dans Ies conditions citees ci-apres :
a) La somme necessaire pour obternr pour Ie Dr. Swoboda un complement
annuel de pension, representant 1.000 dollars des Etats-Unis, sera versee
par l'Organisation a Ia Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Urnes;
b) La difference entre 20.000 dollars des Etats-Unis et la somme versee pour
constituer Ie complement de pension mentionne ci-dessus sera remise au
Dr. S·woboda ]orsqu'il prendra sa rctraite j
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RESOLUTION 40(Cg-II}

2) Que Ia somme de 20.000 dollars des Etats-Unis sera prelevee sur Ia
reserve porn' depcnses imprevues constituee a I'aide des fonds transfCrcs de
l'Organisation Meteorologique luternationale, conformement a Ia Resolution

38(Cg-II).
40(Cg-II) -

LE

Nomination du Secretaire general

CONGUES,

Vu l'article 21 a) de Ia Convention de l'Organisation
IVlondiale;

Metl~orologique

DECIDE que les conditions de Ia nomination du Secretaire general sont
celles incluses dans Ie projet de cantrat joint en annexc it Ia presente resolution.

ANNEXE
Pl'ojet de contrat
pow: Ie Secretaire general
de I'Ol'ganisation Meteomlogique Mandiale

En application de l'article 21 a) de la Convention de I'Orgarnsation Meteorologique Mondiale signee a Washington Ie 11 octohre 19'.107, prescrivant quc Ie Sccretaire
general est nommc par Ie Congl'cs aux conditions approuvees par ce del'uier; et
Vu la resoluLion adoptee parle Dcuxieme Congres de I'Organisation MilteoroIogique
Mondiale approuvant les conditions de nominaLion incluscs dans Ie preseTI! accord;
IL

A lhF. CONYENU

cc qui suit:

Entre I'Organisation Meteorologique i\'londialc, ci-aprcs denommee I'Organisation, representee par son President d'une part, et ......... nommc SecreLaire general
par Ie Dcuxicmc Congl'cs de I'Organisation au CaUl's de sa seance du ......... d'antre
part;
1. Le mandat du Sccretaire general prend effet it la date dn ........ .
2. Au moment de son entree en fonction, Ie Secl'etaire genlrral s'engage, pal'
serment prete au declaration faite en presence du President et de l'un des ViccPresidents, ou d'un autre mcmurc du Comite executif, a exercer en toute loyaute,
discretion et conscience, les fonctions qui lui sont. confiees par la Convention et les
reglements de l'Organisation, en tant que premier fonctionnail'c international de
l'Ol'ganisation Meteol'ologiquc :tvlondiale, de remplir ces fonctions avec diligence et de
regler sa conduite avec Ie seul souci de l'int6rct de l'Organisation, et de ne demander
ni d'accepter d'instructions portant sur l'accomplissement de ses obligations d'ancun
gouvcrncment ni d'aucunc autorite exterieure a I'Organisation.
3. Pendant la duree de son mandat, lc SCCl'Ctaire general jouira des privileges
et immnnites afferents a ses fonctions qui lui sont garanLis paries accords en vigueur
passes par l'Organisation; il renoncera a tout emploi ou activites remunerees Ulltres
que cclles de Secretaire general de I'Ol'ganisation, sauf pour les activites autorisecs
par Ie Comite executif; il n'acceptera, sauf approbation du Comite executif, anCUIle
distinction honorifique, decoration, fav8ur, don ou remuneration accordes pal' un
gouvel'nement quelconque (excepte pour services rendus avant sa nomination) au
ayant une origine exterieure a l'Ol'ganisation.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 40(Cg-II)

4. Le mandat du Secretaire general prend fin :
a) Par expil'atioll du present contrat a la date clu 31 deeembre 1959; ou
b) Par dcmission du tituiaire, presentee par lettre au President de l'Organisation;
dans ce cas Ie Seeretaire general eessera ses fonctions deux mois apres Ia date it
laquelle Ie COIDite executif aura aceepte sa demission; au
c) Par resiliation pour manquement grave it ses devoirs et obligations et en particulier
a eeux enumeres aux paragr~phes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas, Ie Secretaire general
est entendu de plein droit parle eomite executif; si Ie Comit6 exeeutif dccide
de resilier Ie contra t, Ia decision prendra cffe!; deux mois rrpres Ia date it laquelle
elle a ete prononcCe. Apres avail' consult€: Ie Comite executif, Ie President pouna
suspendre Ie Secretaire gencral de ses Ionctions en attcndant que Ie Comite exccutif ait procecie it une cnquete et jusqu'a ce que ce Comite ait pris une decision.
5. Le Secretail'e general reQoit de I'Organisation :
a) Un traitcment annuel de 12.000 dollars des Etats-Unis, net (c'est-a.-dire de,duction
faite, Ie cas echeant, dn montant de l'impot sur Ie revenu) sur la base de New
York avec application du taux diifcrentiel approprie des Nations Dnies suivant
l'emplaeement du Secretariat, payable par mensualit6s;
b) Une indemnite annuelle pour Irais de representation de 1.000 dollars des EtatsDnis, payable pal' mensualites ; et
c) Les autrcs indemnites, y compris les allocations familiales, l'indcmnitc pour frais
d'etudes des en:fants et les indemnites pour frais de dcplacement et de subsistance
qui sont attl'ihuces aux fonetionnaires de l'Organisation des Nations Unies ayant
rang de Dil'eeteurs et dans des conditions identiqucs.
Toutes les sommcs indiquees ci-dcsslls sont payees dans la monnaie du pays du
siege, a moins qu'nn autre arrangement ne soit conclu entre Ie Comite executif et
Ie Secretail'e general.
6. a) Le Sccrctaire general bcneficiera (l'un conge unnuel de trente jours
ouvrablcs;
b) Pour permettre au Secretaire general de prendre une fois tOllS les deux ailS son
conge aunuel dans son pays d'origine, l'Organisation prendra a sa charge, dans
les conditions fixees parle Comite executif, les frais de voyag'c un Secretaire
general, de sa femme (ou de son mari, s'il est a Sa charge), ainsi que des enfants
a sa charge;
c) Lc Secreta~re general participera it tout plan de seeurit6 sociale eLabli pal' l'Orga]lisation; les avantages qu'il en retirerait ne devront pas etre inIerieurs it ceux
dont ben6ficierait. dans des eirconstances similaires, un fonctionnaire du grade
immediatement infericur au sien, participant au plan de sccuritc sociale.

7. Tout Jitige ou toute divergence d'in~el'pretation qui ne pourrait etre resolu
par accord amiable entre les parties sera soumis au Tribunal administratif de I'Organisation Internationale du Travail, dont Ia decision sera sans appel. Pour tout appel
interjete pal" Ie Secretaire general au sujet de Ia non-observation des statuts de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unics, Ie Tribunal administratif des Nations Unies sera reconnu comme l'a1'bitre compCient.
Pour l'Organisation M6Leorologique
:Mondiale

President

Secretail'e general
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RESOLUTION 41(Cg-IIJ

41(Cg-II)

LE

Structure du
financiere

Secretariat

pour

Ia

deuxieme

periode

CONGRES,

Vu l'article 21 b) de la Convention de I'Organisation Mcteorologique

Mondiale;
AYANT EXAMI-NE Ia structure du Secretariat de l'Orga,nisation Meteorologique Mondiale;
DECIDE que pendant la deuxieme periode financiere Ie Secretaire general
pourra nommer Ie personnel du Secretariat, sous reserve de l'approbation du
Comite executif et dans les limites fixees par Ia structure approuvee par Ie
Congres, conformement aux indications qui figurent en annexe a Ia prescnte
resolution;
AMENDE en consequence la Resolution 38(1).

ANNEXE
Structure du Secretariat

Bureau du Secl'elail'c general
Secretaire general
1 secretaire

Bureau du Secretaire general adjoint
et Section des Relations extJrieures

-[

Secretaire general adjoint
1 fonctionnaire technique (P. 2)
2 secretaires

Dipision technique
1 chef de Division
(P.5)
2 chefs de Section (fonctionnaires
techniques principaux)
(PJ.)
3 fonctionnaires techniques
(P.3)
1 chef de la Section des Publications
(P.2)
1 specialiste des telecommunications
(P.2)
i 2 assistants techniques
(P.i)
Ii editeur principal
(P.i)
(P.i)
bibIiothecaire
i
3 secretaires
} Personnel
6 assistants techniques
de la
1 dessinateur
categorie
1 editeur correct. d'epreuves
G
5 correcteurs d'epreuves

I

Dipision administratip(J
1 chef de Division
1 chef de la Section des Finances
1 chef de la Section du Personnel
et des Services gencraux
3 traducteurs
2
1
1
1
3

3
14
2
1
1
1

traducteurs
chef de pool dactylographique
chef de pool adjoint
aide-comptable
secrctaires employe(e)s de bureau
secretaires
.
dactylographes
polycopistes
assembleur(se)
teIephoniste
huissier

(P.4)
(P.i)

(P.i)
(P.i)

RESOLUTIONS 42(Cg-U) - 43(Cg-II)

42(Cg-II) -

LE

85

Bareme des traitements du personnel du Secretariat

CONGRES,

AYANT ETUDIE Ie bareme des traitements payes au personnel du Secre~
tariat de I'Organisation Meteorologique Mondiale j
DECIDE que l'echelle des traitements payes aux titulaires des postes
figurant dans la structure du Secretariat prevue pour la seeonde periode :finan~
ciere sera conforme au bareme des traitements indique dans Ie texte joint
en annexe * ;
AMENDE

en consequence la Resolution 39(1).

* Voir page 86.

43(Cg-II) -

LE

Bfitiment du siege permanent

CONGRES,

CONSIDERANT,

1) La Resolution 41(1) du Congres;
2) Le fait que diiferentes propositions ont ete sounllses au cours de la
premiere periode financiere par les Nations Unies et la Republique et Canton
de Genevc;
3) Le fait que la proposition des Nations Unies ne peut etre acceptee
que conjointemcnt par l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Union
1nternationale des Telecommunications j
AYANT DEBATTU cette question avec les dirigcants de I'Union Interna~
tionale des Telecommunications, qui ant fait savoir que Ie projct des Nations
Unies, dans sa forme actuelle, ne repond pas a leurs intentions;
DECIDE:

I) Que Ie Comite exccutif procedera a un nouvel examen de cette
question et transmettra par lettre, en temps utile, ses conclusions aux Membres
de l'Organisation;
2) Qu'aucun credit ne sera prevu dans Ie budget de la deuxieme periode
financiere pour l'achat au la location it long terme d'nn edifice destine a servir
de siege permanent de l'Organisation;
3) Que les incidences finaneieres de toute proposition soumlse aux
Nlembres seront clairement presentees; et
4) Que, pour pcrmettre l'extension du Secretariat au cours de la
deuxieme peJ'iode financiere, un credit de 8.000 dollars des Etats-Unis sera
prevu pour la location temp ora ire de bureaux qui vielldront completer ceux
actuellement occupes.

00

m

ANNEXE
SalaUes du personnel de l'OMM

Grade

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

Echelon 4

Echelon 5

Echelon 6

Echelon 7

$

$

$

$

$

$

.~

Echelon 8

$
I

9.000

Chef de la Division technique P. 5 .
Chef de 1. Division administrative P I,
Fonc.ti?~naire tec~nique principal P.4
(DlvlSlon techmque). . . . . . . . .

(Che.E de la Section des Publications) .
Assistant technique P..1.
Traducteur P.1 . . . . , . . . . .
Chef de la Section des Finances P.1 .
Chef de la Section du Personnel et des
Services generaux P.1
Editeur principal P.1 .
Bibliothecaire P, 1

!

9.250

9.500

9.750

7.525

7.750

8.000

,.
~

}

7.300

8.250

8.500

OJ

8.750

fG

,.'"

Fonctionnaire technique P. 3
(Division technique). . . .
F onctionnaire technique P. 2
(Cabinet du Secretaire general adjoint)
Fonctionnaire technique P. 2

I

6.000

6.200

6)",00

6.625

6.850

t:'

7.075

'"

1

f

OJ,

en

[.1.800

5.000

5J",QO

5.200

5.600

5.800

6.000

5

,

(5
~

I

3.600

3.800

I

,~

1.1:.200

4.000

I

.'

/,.,.400

lJ:.600

{I,.SOO

5.000

I

Note: Les traitements ci-dessus s'entendent en dollars des Etats-Unis, nets (c'est-a-dire deduction faite, Ie cas echeant, du
montant de !'impet sur Ie revenu) sur la base de New York, avec application du taux di:l.!erentiel approprie de l'Organisation des Nations Unies, suivant l'emplacement du Secretariat.
Personnel de la categ'orie G - Le Secretaire general decide du bareme des traitements du personnel de la categ'orie G, a
la lumiere du bareme correspondant de l'Organisation des Nations Unies, sous reserve de l'approbation du Comite executif.

1
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RESOLUTION «(Cg-II)

44(Cg-II) LE

Revision des ..,solutions du Premier Congres

CONGRES,

CONSIDERANT,

1) Qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler un ensemble de resolutions des differents Congres dont certaines sel'aient devenues sans objet tandis
que d'autres seraient remplacees par de nouvelles decisions j
2) Qu'il serait utile de publier a la suite de chaque Congres une liste
de toutes les resolutions qui sont en viguenr j

DECIDE,
I) De ma-intenir en vIgueur les resolutions suivantes du Premier
Congl'cs * :

Resolutions: 1; 2; 9 [paragraphes e) 16 ; 25 ; 37 et 40 ;

i) et ii) - , g), h) et Ie)] ; 13

j

2) De maint-enir en vigucul' jusqll'all 1 er janvier 1956 Jes Resolutions
26 et 28 du Premier Congres ;
3) De ne pas maintcnir en vigueul' apres la cloture du Deuxieme Congres,
les resolutions su-ivantes du Premier Congres :
Resolutions: 3 j Ii j 5; 6; 7; 8 j 9 [paragraphcs a), b), c), d), e) -iii) - , f), i) ct j)] ; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 19;
W;2t;TI;~;U;~;W;~;31;~;~;M;~;

36
* Yoir appcndicc

j

38

a Ja

j

39

j

41

j

42 j 43 ; 44; 45

j

46

Resolution 44{Cg-ll), page 153.

j

47 et 48.

APPENDICES
1.

2,.
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ACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
ET

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR REGLER LE STATUT JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION EN SUISSE

LE CONSEIL

FEDERAL

SUISSE,

d'une part,
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE,

d'autre part,
desireux de conclure un accord en vue de regler en Suisse Ie statut
juridique de l'Organisation Meteorologique Mondiale, ont convenu des
dispositions sllivantes:
ARTICLE PREMIER

Le Conseil Federal suisse garantit a l'Organisation M6teorologique
Mondialc l'independance et Ia liherte d'action qui lui appartiennent
en sa qualite d'institution internationale.
ARTICLE

Liberte

d'action
de l'OMM

2

Le Conseil Federal suisse reconnait Ia personnalite internationale
et Ia capacite juridique en Suisse de l'Organisation Meteorologiqllc
Mondialc.

Personnalite

L'Organisation rVleteorologique Mondiale est au benefice de l'ensemble des immunites reconnnes a l'Office europeen des Nations Unies.
Les privileges et facilites en matiere de douane sont aecordes eonformement au reglement douanier du Conseil Federal applicable aux
organisations internationales.

Im.munites
de l'01l-ThI

ARTICLE

de l'01l-Th:1

4

Le Conseil Federal suisse reconnait notamment l'exterritorialite
des terrains et locaux de l'Organisation Meteorologique Mondiale et
de tous locaux occupes par clle a l'occasion de ses assemblees et de
tonte autre reunion convoquee en Suisse par eIle.

Exterl'itoriulit6
des terrains

et looaux

92

APPENDICE A LA RESOLUTION 3 (Cg-II)
ARTICLE

Liberte

de reunion

5

La Conseil Federal suisse reconnait it I'Organisation Meteorologique
Mondiale et Ii ses mcmbres, dans leurs rapports avec eIle, une liberte
de reunion absolue comportant la liberte de discussion et de decision.

ARTICLE

6

1. L'Organisation Mctcorologique Mondiale beneficie, pour elle-meme,
ses proprictes et ses biens, quel que sait Ie lieu OU iis se trollvent ou Ia
personne qui les detient, de I'immunite it l'egard de tonte forme d'acd'autres mesures tion judiciaire, sanf dans la mesurc OU cctte immunitc a etc farmelle,
ment levee par Ie Sccretaire general de rOrganisatian Meteoralogiquc
Mandiale ou son representant reguliercmcnt autorise.
2. Les proprietes et biens de rOrganisation Meteoralagiquc Mandiale,
quel que soit Ie lieu OU ils se trouvent au la personne qui les detient,
sont au benefice de l'immunite it regard de toute mesure de perquisition, requisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme
de saisie ou d'ingerence de toute autorite publique de quelque nature
que ce soit.
Immunite de
juridiction
et i=unit6
It l'6gard

ARTICLE

Inviolabillte
des terrains

at locaux

Les terrains et locaux de l'Organisation MeteoroJogique Mandiale
sont inviolables. Nul agent de l'autorite publique suisse no peut y
penetrer sans Ie consentement expres de I'Organisation Meteorologique
Mondiale.
ARTICLE

Inviolabilite
des archives

9

Les publications de I'Organisation Meteorologique Mondiale ne
sont pas soumises aux interdictions ou restrictions d'importation et
d'exportation de nature economique ou financiere.
ARTICLE

Regime fiscal
de l'Q]HM

8

Les archives de I'Organisation Meteorologique Mondiale et, en
general, taus les documents qui lui appartiennent au se trouvent en
sa possession, sont inviolables.
ARTICLE

Publioations

7

10

L'Organisation Metearologique Mondiale est exoneree des impots
directs et indirects, federaux, cantonaux et communaux, sur les
immeubles dont elle est proprietaire ou locataire et qui sout occupes
par ses services, de meme que sur ses biens mobiliers, etant entendu
qu' elle ne sollicite pas I' exemption de taxes auxquelles correspond une
prestation de l'autorite publique.
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ARTICLE

11

1. L'Organisation Meteorologique Mondiale peut recevoir et detenir
tous fonds quelconques, toutes devises, numeraires et autres valeurs
mobilieres, et en disposer librement tant it l'interieur de ]a Suisse que
dans ses relations avec l'etranger.
2. Le present article est applicable aux Etats membres dans leurs
relations avec I'Organisation Meteorologique Mondiale.
ARTICLE

12

L'Organisation MeteoroIogique Mondiale beneficie, dans ses communications officiclles, d'un traitement au moins aussi favorable que
celui qui est assure it rOffice europeen des Nations Unies.
ARTICLE

Communications officiclles

13

Aucune censure ne peut etre exercce it l' ogard des communications
officielles dument authentifiees de l'Organisation Meteorologique Mondiale, queUe que soit la voie de communication employee.
ARTICLE

Libre

disposition
des fonds

Exemption
de censure

14

1. Les autorites suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter Liberte d'acces
l'entree sur Ie territoire suisse, Ia sortie de ce territoire et Ie sejour a at de sejour
toutes les personnes appeIees, en qualite officielle, aupres de I'Organisation Meteorologique Mondiale, soit :
a) les representants des Membres, queIs que soient les rapports
existant entre la Suisse et ces Etats ;
b) les membres du Comite executif de l'Organisation Meteorologique
Mondiale, queUe que sait leur nationalite;
c) les agents et les fonctionnaires non suisses de l'Organi~ation
Meteorologique Mondiale;
d) les personnes, quelle que soit leur nationalite, appelees par l'Organisation Meteorologique Mondiale.
2. Toutes mesures concernant Ia police des etrangers et vis ant a
restreindl'e l'entree en Suisse des 6trangers ou it controler les conditions
de leur s6jour scront sans application a l'egard des personnes visees
au present article.
ARTICLE

15

Les l'epresentants des Membl'es de l'Organisation Meteol'ologique
Mondiale et les membres de son Comite executif appeles en Suisse par
leurs fonctions y jouissent des memes privileges et immunites que ceux
qui sont accordes aux l'cpresentants des Membl'cs de l'Organisation
des Nations Unies. Les privileges et facilites en matiere de douane
sont accordes conform6ment au reglement douanier du Conseil Federal
applicable aux organisations internationales.

Immunitcs des
representanta
des Membres
et du Comit6
executif
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ARTICLE

IImllunitcs
diplomatiqucs

du Secretaire
genoral

et de certalls
Ionctionnaires

16

1. La Secretaire general de I'Organisation Meteorologique Mondiale
et les hauts fonctionnaires des categories designees par lui et agrcees
par Ie Conseil Federal suisse, jouissent des privileges, immunites,
exemptions et facilites recannus aux agents diplomatiques conformement au droit des gens et aux usages ~nternationaux.
2. Les privileges et facilites en matiere de douane sont accordes
conformement au reglement douanier du Conscil Federal applicable
aux organisations internationales.

ARTICLE

Immunites
et facilites
accordees a tous
les fonctioDllail'cs

Tous les ,fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique Mon~
diale, queUo que soit leur nationalite, sout au benefice des immunites
et facilites suivantes :
a) exemption de toute juridiction pour Jes actes accomplis dans
l' exercice de leurs fonetions j
b) exoneration de tous impots federaux, cantonaux et commUllaux
sur les traitements, emoluments et indemnites qui leur sont verses
·par. 1'Organisation Meteorologique Mondiale.

ARTICLE

Exemptions

et facilites
accordees aux
fonctionnaires
non Imisses

pensions,
etc.

18

Les fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique Mondiale qui
n'ont pas la nationaIite suisse beneficient des exemptions et facilites
enumerees dans l'arrangement d'execution du present accord. Les
privileges et facilites en matiere de douane sont accordes conforme~
ment"au reglement douanier du ConseiI. Federal applicable aux orga~
nisations internationales.
ARTICLE

Caisse des

17

19

1. Toute caisse des pensions au institutions de prevoyance exerQant
officiellement gon activite en faveur des fonctionnaircs de l'Organisation Meteorologique Mondiale aura la capacite juridique en Suisse si
elle en exprime Ie desir et beneficiera, dans la mesure de son activite
en faveur des dits fonctionnaires, des memes exemptions, immunites
et privileges que l'Organisation elle-meme.
2. Les fonds et fondations, doues ou non d'une personnalite juridique
propre, gares so us les auspices de l'Organisation Meteorologique Mondiale et affectes it ses buts officiels, sont mis au benefice des memes
exemptions, immunites et privileges que l'Organisation elle-meme, en
ce qui concerne leurs biens mobiliers.
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ARTICLE

·20

1. Les immunites prevues par Ie present accord ne sont pas etablies
en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique
Mondiale des avantages et des commodites personnels. Elles sont
instituees uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, Ie libre
fonctionnement de I'Organisation Meteorologique Mandiale et la complete independance de ses agents.
2. Le Secretaire general de l'Organisation Meteorologique Mondiale
a Ie droit et Ie devoir de lever l'immunite d'un fonctionnaire lorsqu'il
estime que eette immunite empechc Ie jeu normal de Ia justice et qu'il
est possible cl'y renoncer sans porter atteinte aux interets de l'Organisation Mctcorologique Mandiale.

ARTICLE

DifI'erends
d'ordre llrive

23

La Suisse n'encourt, du fait de l'aotivite de l'Organisation M6teorologique Mondiale sur son tcrritoirc, aucune responsabilite internationaic queleonque pour les aetes et omissions de l'Organisation au
pour eeux de ses agents agissant au s'abstcnant dans Ie cadre -de leurs
fOllctions.
ARTICLE

Prevention
des abus

22

L'Organisation Meteorologique Mondiale prendra des dispositions
appropriees en vue du reglement satisfaisant :
a) de differends resultant de contrats auxquels I'Organisation Meteorologique Mondiale serait partio ot d'autrcs differends portant sur
un point de droit prive ;
b) de differends dans lesquels serait implique un fonction-naire de
l'Organisation Meteorologique Mondiale qui jouit, du fait do sa
situation officielle, de l'immunite, si cette immunite n'a pas ete
levee par Ie Secretairo general.

ARTICLE

Levee des
immunitks

21

L'Organisation Meteorologique Mondiale cooperera en tout temps
avec les auto rites suisses en vue de faciliter une bonne administration
de Ia justice, d'assurer l'observation des reglements do police et d'empecher tout ahus des privileges, immunites et facilites prevus par Ie
present accord.
ARTICLE

Objet des
immunites

Nonresponsabilite
de la Suisse

24

1. Rien dans Ie present accord n'affecte le droit du Conseil Federal
suisse de prendre les precautions utilcs dans rinteret de la securite
de la Suisse.

Securit6
de la Suisse
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2. Au cas OU il estimerait necessaire d'appliqucr Ie premier paragraphe du present article, Ie Conseil Federal suisse se mettra, Russi
rapidement que les cITconstances ]13 pCl'mettront, en rapport avec
l'Organisation Meteorologique Mondialo en vue d'arreter, d'un commun accord, les mesures necessaires pour protegeI' les interets de
I'Organisation.
3. L'Organisation J\IIeteorologique Mondiale collaborera avec les
auto rites suisses en vue d' eviter tout prejudice it Ia securite de Ia
Suisse du fait de son activite,

ARTICLE

Execution
de I'accord
pal' la Suisse

25

Le Departement Politique Federal est charge de l'cxecution par
Ia Confederation suisse du present accord et de son arrangement
d'execution.
ARTICLE

26

Juridiction

1. Toute divergence de vue concernant I'application au l'interpretation du present accord ou de son arrangement. d'execution qui n'aurait pas pu etrc reg16e par des pourparlers directs entre Ies parties
pourra etrc soumise, par l'une au l'autre partie, it l'appreciation d'un
tribunal compose de trois membrcs qui sera constitue des l'entree en
vigueur du present accord.
2. Le Conseil Federal suisse et rOrganisation Meteorologique Mondiale designeront chacun un membre du tribunal.
3. Les juges ainsi designcs choisiront leur president.
Ii. En cas de desaccord entre les juges au sujet de Ia personne du
president, ce dernier sera designe par Ie President de Ia Cour InternaLiouale de Justice, it la requete des membres du tribunal.
5. Le tribunal sera saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requcte.
6. Le tribunal fixera sa pro pre procedure.

Entreo en
vigucur

L'cntree en vigueur du present accord a ete fixee avec eIIet
retroactif au 20 decembre 1951.

ARTICLE

ARTICLE

Modification
de l'acoord

27

28

1. Le present accord peut etre revise a Ia demande de l'une ou l'autre
partie.
2. Dans cette eventualite, les deux parties se concerteront sur les
modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions
du present accord.
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3. Dans Ie cas OU Ies negociations n'aboutiraient pas it. une entente
dans Ie delai d'un an, l'accord pourra etre denance par l'une ou l'autre
partie moyennant un preavis de deux ans.
ARTICLE

29

Les dispositions du present accord sant completees par l'arrangemcnt d'execution.

Fait et signe au siege de l'Organisation Meteorologique Mandiale
Ie 10 mars 1955, en double excmplaire.

a Geneve,

Pour l'Organisation
Mcteorologique Mondiale :

Le Secl'etaiJ'c general:

G.

SWOBODA

Pour Ie Canscil Federal SUIsse:

Le Chef de la
des organisations
inlernationales
du Depal'tement Politique Federal:
Di~ision

PIERRE MICHELI

.Arrangement
d'exeaution
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ARRANGEMENT D'EXECUTION
DE

L'ACCORD CONCLU ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
ET

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR REGLER LE STATUT JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION EN SUISSE

AHTICLE PREMIER

Libre
disposition
des fonds

1 . L'Organisatjon Meteorologique Mondiale peut etre titulaire de
comptcs en tautes monnaics.
2. L'Organisation MeteoI'ologique Mondiale peut transferer librement ses fonds, devises, numeraires et autres valeurs Ipobilieres, de
Suisse a l' etrangel'.
3. L'Organisation rvreteorologique Mondiale peut convertir en une
autre monnaie tautes devises et tous numeraires d6tenus par elle.
4. Le Conseil Federal suisse tiendra compte des dispositions des
paragraphes precedents du present article lars de ses negociations avec
des gouvernements etrangcrs au sujet des transferts de fonds et de
marchandises.
ARTICLE

Prevoyance
soeia.le

L'Organisation Meteorologique Mondiale est exempte de toutes
contributions obligato ires a des institutions gimcrales de prcvoyan.ce
sociale, teIles que les caisses d'assurance chomago, l'assurance accidents, etc., etant entendu que 1'Organisation Mcteorologique Mon,diale
assurera, dans la mesure du possible, et dans des conditions a convenir,
I'affiliation aux systemes suisses d'assuranee de ceux de ses agents
qui ne sont pas assures d'nne protection sociale equivalente par 1'01'ganisation elle-meme.
ARTICLE

Chltrl'o,
courrier,
valise

2

3

1. L'Organisation Meteorologique Mondiale est autorisee a faire
usage de chiffres dans ses communications.
2, L'Organisation Moteorologique Mondiale jouit du droit de se
servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les
memes conditions que les gouvernements etrangers.
3. Les privileges et facilites en matiere de douane sout accordes
couformement au reglement douanier du Conseil Federal applicable
aux organisations internationales.

99

ACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ET L'OnIlII
ARTICLE

4

L'Ol'ganisation Meteorologiq].le Mondiale beneficie, pour ses com M Communications
de presse
munications destiilees a Ia presse et a Ia radio diffusion, soit directe M
ment, soit par intermediaire," des tarifs pre£erentiels applicahles a.ux
communications de presse, en conformite de la Convention interna M
tionale des telecommunications.
ARTICLE

5

En vue de faciliter l'entrce en Suisse des personncs enumel'ees a
l'article 14 de l'accord, les legations et consulats de Suisse recevront,
pour taus los cas OU un visa d'entree est neoessaire, l'instruction genOM
rale ot prealable d'accorder un tel visa sur production du passeport
ou d'un autre titre equivalent d'identite et de voyage, ainsi que d'une
piece suffisant a etablir la qualitc du requerant a l'egard de 1'OrganiM
sation Meteorologique Mondiale.
2. Les legations et consulats de Suisse uuront pour instruction de
deiivrer Ie visa sans retard au d61ais, et sans exiger la presence persoDM
nelle du rcquerant, ni l'acquittement des taxes.
3. Les dispositions de I'article 14 de l'accord ot du present article
s'appliqueront, dans des conditions analogues, a la femme et aux
e~fants de l'interess~, s'iJs vivent avec lui et n'exercent pas de profesSIOn.

1.

ARTICLE 6
Le Departement Politique Federal remet a l'Organisation M6teo M
rologique Mondiale, a l'intcntion de chaque fonctionnaire, une carte
d'identite ronnie de la photographic du titulaire. Cctto carte, authentifiee par 10 Departement Politiquc Federal et l'Organisation M6teoro M
logique MondiaIe, servira a la 16gitimation du fonctionnaire a l'egard
de toute autorite federaIe, cantonale ou communale.

ARTICLE

Liberte
d'acces et de
sejour

Carte
ll'identit6

7

Les fonctionnaires do l'Organisation Meteorologique Mondialc qui
Facilitcs
n'ont pas la nationalite suisse beneficient des exemptions et facilitcs accordCes aux
fonctionnaires
suivantes :
non suisses
a) exemption des restrictions a la lihcrte de change dans des condi M
tions identiques a colles accordees anx agents diplomatiques
aecredites auprcs du Conseil Federal suisse;
b) en cas de crIse internationale, facilites de rapatriement pour les
fonctionnaires ct les memhres de leur famille, idcntiqucs a celles
accordces aux mem.hres dc missions dipIomatiques accreditees
aupres du Conseil Federal suisse i
c) exoneration des impots federaux, cantonaux et communaux conforM
mement aux usages etab1is pour Ie personnel non "suiss"e des insti M
tutiOllS intcrnationales a Gencve.
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ARTICLE

Servioe

militaire

8

1. Le Secretaire general de rOrganisation Meteorologique Mondiale
communiquera au Conseil Federal suisse la Iiste des fonctionnaires de
nationalite suisse astreints it des obligations de caractihe militaire.

2.

Le Secretaire general de l'Organisation Meteorologique Mondialo

et Ie Conscil Federal suisse etabliront, d'un commun accord, une liste
rcstreinte de fonctionnaires de nationalite suisse qui, en raison de
leurs {onctions, beneficieront de dispenses.
3. En cas de mobilisation d;autres fonctionnaires suisses, I'Organisation Meteorologique Mondiale aura Ia possibiIite de solliciter, par
l'entremise du D6partcment Politique Federal, un sursis d'appcl ou
toutes autl'es mesures appropriees.

ARTICLE

Passeport
diplomatique

Les fonctionnaires de nationalite suisse appartenant aux categories determinees d'un commun accord par Ie Secretaire general de
I'Organisation Meteorologique Mondiale et par Ie Conseil Federal
suisse et qui se rendent en mission ou resident it l' etranger du fait
de leurs fonctions, auront droit it un passeport diplomatique emis par
Ie Departement Politique Federal.

ARTICLE

Caisse des
pensions,

etc.

9

10

1.

To-utes prestations en capital dues par Ia caisse des pensions ou
toute autre institution de prevoyance sociale it des agents, fonctionnaires ou employes de l'Organisation Meteorologique Mondiale, en
quelque cireonstance que ce soit - echeance des services, interruption
des services, suspension - s-erant, au moment de leur versement,
exemptes en Suisse de taus impots queJconques sur Ie capital et Ie
revenu.
2, II en sera de meme it l' egard de toutes les prestatians qui pourraient
etre versees it des agents, fonctionnaires au employes de I'Organisation
Meteorologique Mondiale it titre d'indemnite it Ia suite de maladie,
accident, etc,

ARTICLE

Entree en
vigueur

11

L'entree en vigueur du present arrangement a ete fixee avec
effet retroactif au 20 decembre 1951.

ACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ET L'OMM
ARTICLE

12

1. Le present arrangement peut etre revise a la demande de l'une
ou l'autre partie.
2. Dans cette eventualite, les deux parties se concerteront sur les
modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions
du present arrangement.
3. Au cas au les negociations n'aboutiraient· pas a une entente dans
Ie delai d'un an, l'arrangement pourra etre denance par l'une au l'autre
partie moyennant un preavis de deux ans.

Fait et signe au siege de I'Organisation Metearologique Mondiale
Ie 10 mars 1955, en double exemplaire.

a Geneve,

Pour l'Organisation
MetcoroIogique Mondiale:

Le Secretaire gr:neml .'

G.

SWOBODA
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Pour Ie Conseil Federal SUlsse:
Le Chef de la
Dipision des organisations
internationales
du Depal'tement Politique Federal.'
PIERRE MICHELI

Modification
de
I'arrangement
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PROTO COLE
RELATIF A

L'ACCORD CONCLU ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
ET

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION EN SUISSE
ET L'ARRANGEMENT D'EXECUTION DUDIT ACCORD

Considerant qu'il a etl: convenn entre l'Organisation Metcorologique :Moncliale et Ie ConseiI Federal suisse, parties au present Protocole, qu'aucun arrangement special relatif it l'emission parIes autol'itcs £Cderales suisses de timbres-poste
speciaux it l'usage de l'Organisation NIeteorologique Mondiale, sait excIusivcment,
sait en commun avec d'autres organisations, n'interviendrait all moment de
Ia conclusion de l' Aceol'd entre l'Organisation MetElOl'oIogique :Mondialc et Ie
Conseil Federal suisse concernant Ie statut juridique de Iadite Organisation ot
de l' Arrangement d' execution du susdit Accord j
Considerant que les parties au present Protoeole sout COllvonues que l'Orga ~
nisation Meteorologique Mondiale jouirait, d'une maniere generalo, en Suisse,
en ce qui conccrlle ses communications postales, d'un traitcment non moins
favorable que celui deja accorde aux Nations Unios ainsi qu'a d'autres institu~
tions internationales specialisecs ctablies en Suisse auxquclles un traitement
analogue est accorde j
En consequence, l'Organisation wIeteorologique Mondiale et Ie Conseil
Federal suisse conviennent, par les presentes, de ce qui suit:

ARTICLE PHE.i\IIER

A la roquete de l'Organisation Meteorologique Mondiale au du Conseil
Federal suisse, les parties au present Protocolc s'engagent a rouvrir des negociations concernant l' emission par les autorites federales suisses de timbres-poste
speciaux a utiliseI' par l'Organisation Meteorologique Mondiale soit exclusivcment, soit en commun avec d'au-tres organisations.

ARTICLE

2

Tous acoords conclus entre les parties Ie seront dans les limites permises
par les conventions de I'Union postale universelle et les conditions d'emission
desdits timbres seront fixees sur la base des arrangements intervenus it cet
egard avec d'autres organisations internationales etablies en Suisse.

i03
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ARTICLE

3

Le present Protocole entre en vlgueur des sa signature par les parties.

Fait et signe au siege de I'Organisation Meteorologique Mondiale
Ie 10 mars 1955, en double exemplaire.

Pour I'Organlsation
Mcteorologique Mondiale:

Le Secretaire general:

G.

SVI'onoDA

a Geneve,

Pour Ie Conseil Federal SUIsse:
Le Chef de la
Division des organisations
internationales
du Departement Politique Federal:
PmURR. r.thCHELI
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REGLEMENT GENERAL
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Definitions
Les termes suivants sont employes dans ce Reglcment general avec Ie
sens indique ci-dessous :

Association

Ulle Associatioll regionalc de I'Organisation

Commission

DIle Commission technique de l'Organisation
Vne personne accreditee par un. Membre de I'Organisation pour Ie representer au Congrcs, it une Association regionale au a nne Commission technique

Membre

Un Memhrc de I'Organisation tel que dMini it l'article 3
de la Convention

membre

Une pcrsonne elue ou designee, faisant partie du
eamite executif ou d'un autre cornite, 01). d'une Commission technique, ou d'un groupe de travail

observateur

Un representant d'une autre organisation intcrnationaIc, un representant d'un pays non Membre ou toute
personne invitee qui assiste, sans droit de vote, it une
reunion d'un organe constituant, ou encore Ie representant cIu President ou d'un Vice-President du
Comite cxecutif assistant a une reumon ~udit organe
constituant

organe constituallt

Le Congrcs, Ie Comite executif, une
regionale au une Commission technique

programme de travail

Listc des questions inscrites a I'ordre du jour et des
autres sujets a examiner lars d'une seance d'un
organe constituant

recommandation

Une decision d'un organe constituant ou d'un de ses
organes subordonnes, qui exige l'approbation d'un
organe superieur avant d'etre mise en -application

resolution

Une decision d'un organe constituant, qui n'exige pas
I'approbation d'un organe superieur avant d'etre mise
en application

seance

Une reunion

sesSIOn

Une serie de seances

Association
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I. Generalites
Introduction
REGLE

1

Le present Reglemcnt general es!: adopte sous 1'autorite du Congres et
subordonne aux dispositions de la Convention de 1'Organisation Meteorologique
Mondiale. S'il surgit une divergence d'interpl'etation entre 1'une de ses disposi~
tions et une disposition de Ia Convention, c' est Ie texte de Ia Convention qui
fait autoritc.

REGI.n 2
a) Les dispositions de ce Reglement peuvent etre modifiees par Ie Congres.

b) Les decisions ultericures du Congres, relatives a des questions traitees
par Ie Regiement general, seront incorporees a ce Reglement.

c) Si, dans l'intervaUe compris entre deux sessions du Congres, un Membre
ou un organe constituant propose un amen dement au Reglement general, Ie
Secretaire general soumet immediatement cette proposition aux membres du
Comite executif. Si Ie Comite executif decide que la question dont il est saisi
pour etude presente un caractcrc d'urgence, la proposition cst communiquee
par Ie Secretaire general a tous les Membres afin de donner a ceux~ci la possi~
bilite d'exprimer leur approbation ou leur des accord. Au cas au deux tiers des
voix exprimees pour au contre, parvenues au Secretariat quatre~vingt~dix
jours au plus tard apres la date d'envoi de la proposition aux Mcmbres, sont
favorables a ladite proposition, cet amendement est considere comme adopte.
d) Toute question au tout litigc portant sur 1'interpretation au l'appliea~
tion de ce Reglement qui se produit entre les sessions du Congres dans les autres
organes constituants, est soumis au Comite executi£ pour decision. Une telle
decision est publiee sous forme de declaration et sert de directive j eUe est
examinee par Ie Congres it sa prochainc session.
REGLE

3

Chacune des regles 26 et 62 a 76 inclusivcmcnt peut etre suspendue en
tout au en partie dans des cas particuliers pourvu qu'un preavis de vingt~quatre
heures concernant cette proposition de suspension ait etc donne. On peut se
passer de ce preavis si aucune delegation ou aucun membre ne presente d'objcc~
tion. Les regles 140 et ilii peuvent aussi etre suspendues, mais seulement dans
Ie cas special de sessions d'une Commission technique tenues conjointement
avec un organe consLituant d'une autre organisation internationalc.

108

APPENDICE A LA RESOLUTION 10(Cg-II)
REGL.E

4

Chaque organe constituant peut exceptionncllcmcnt adopter pour son
usage interne des l'cgles de procedure additionnelles, a condition toutefois
qu' eUes ne soient pas en desaccord avec Ia Convention et Ie Reglement general.
Le President de l' organe constituant doit rendre compte au Comite executif
des regles additionnelles de procedure, ainsi adopU:es, en meme temps que des
raisons de leur adoption.

Membres de I'Organisation
lliGLE

5

Tonte demande d'admission presentee en application des paragraphcs c) at
e) de I'article 3 de Ia Convention au Secretaire general doit comprendre une
declaration etablissant que l'Etat, Ie Territoire ou Ie groupe de Territoires
possede ou entrctient un Service meteorologique.

Representants permanents des Membres
REGLE

6

Chaque Membre designe, par notification ecrite au Secretairc general, un
Representant permanent qui devrait etre Ie dil'ecteur du Service meteorolo·
gique, qualifie pour traitor de questions techniques, au nom de co Membre,
entre les sessions du Congres. Sous reserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs, les Rcpresentants permanents sont les agents normaux de
liaison entre l'Organisation et leurs pays rcspectifs j iis maintien"nent Ie contact
avec les autorites eompetentcs, gouvernementales ou non gouvcrnementalcs,
de leurs pays pour tontes questions intcressant l'aetivite de I'Organisation.

Relations avec l'Organisation des Nations Unies
REGLE

7

Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et I'Organisation
Metcorologique Mondiale sont regies par l'accord conelu entre les deux organisations. L'Organisation des Nations Unies est invitee it envoyer des represen·
tants it toute session de tout· organe Gonstituant, conformement aux dispositions concernant la representation reciproque, C!ontcnucs dans I'accord avec
l'Organisation des Nations Unies.

Titulaires de fonctions
REGLE

8

Sous reserve des dispositions de l'article 4 b) de la Convention, nul n'a Ie
droit d'"agir en meme temps en qualite de President ou de Vice-President de
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plus d'un organe constituant; de meme les membres elus du Comite executif
n'ont pas Ie droit d'agir en qualite de President d'un organe constituant.
REGLE

9

Les fonctions du President de l'Organisation sont :

1) De presideI' les sessions du Congres et les sessions du Comite executif
tenues au COUI'S de Ia pel'iode pendant laquellc il excrce ses fonctions.
2) De guider et de coordonncr les activites de l'Organisation ct de ses
di:fforents organes indiques a l'articIe 4 a), 1) it 4) incIus, de la Convention.
3) De donner des directives au Secretaire general pour l'aecomplissemcnl
de ses taches.
4) D'executer les taches particulieres qui sont prescrites par les decisions
du Congres, du Comite executif et parIes reglcments de l'Organisation.
5) De prendre des meSUl'es, ·au nom du Comite executif, et apres avoil'
consulte les Presidents des Associations et Commissions intcressees, sur teUes
l'ecommandations d'une Association au d'une Commission, quand il cstime que,
dans l'interet de l'Organisation, ces mesures ne peuvent ihre diff6rees jusqu'a
]a prochaine session du Comite cxccutif. Dans taus les cas, la confirmation du
eomite executif, lors de sa prochaine session, est necessaire.
G) De tenil' les dossiers de sa corrcspandance officielle en qualite de President de I'Organisation et du Comite executif ct d'envoyer copie de cette
corrcspondancc au Secretaire general.
REGLE

to

Si Ie President ou un Vice-President de l'Organisation ou de l'une des
Associations regionales, Oll un mernbrc elu du Comite executif, cesse d'etre Ie
dil'ecleur d'un Service metcorologique d'un Membre, il doit se demettre de ses
fonctions.
lliGLE

11

L'exercice des fonctions de President et de Vice-Presidents de I'Organisation ou d'un organc constituant commence a Ia fin d'unc session, pour se terminer a Ia fin de ]a session suivante de l'organe constituant interesse. Le Pre~
sident et les Vice-Presidents sont reeligibles a l'expiration de leur mandat;
toutefois, si l'un d'eux a exerce ses fanctions pcndant deux pel'iodcs conseeutives, il n'est pas re61igible a la meme fonction pOllT' une troisicme periode
consecutive, it moins que la durce de ses fanctions l1'a1t ete de moins de einq
aIlS.

REGLE

12

Si, pour une cause quelconque, Ie President de l'Organisation ou d'un
organe constituant demissionne, ccsse d'etl'e en mesure d'exercer ses fonctions
ou n'cst plus eligible aces fonctions, Ie premier Vice-President de l'Organisation (ou Ie Vice-President dans Ie cas d'un organe constituant) rcmplit les
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fonctions d'e President ad interim pour un temps limite au terme du mandat
du President qu'il remplace. Le Vice-President, agissant en qualite de President, a les memes pouvoirs at obligations que Ie President.

REGLE 13
8i, pour une cause quelconque, Ie premier Vice-President de l'Organisation
demissiollllC, cesse d'etre en mcsure d'exercer sos fonctions ou Il'est plus eligible it ces fanctions, Ie second Vice-President de l'Organisation remplit les
fonctions de premier Vice-President ad interim de l'Organisation pour un
temps limite au terme du mandat du premier Vicc-President qu'il remplace.
lliGLE

14

Si, pOUl' une cause quelconque, Ie second Vice-President de I'Organisation
ou un Vicewpresident d'un organe constituant demissionne, cesse d'etre en
mesure d'exereer ses fonetions ou n'est. plus eligible aces fonetions, Ie President
fait pro ceder a l'election d'un second Viee~President ad interim (ou d'un VicePresident ad interim dans Ie cas d'un organe constituant) pour un temps limite.
au terme du mandat de la personne qu'il remplace.

Sessions des organes constituants
llilGLE

15

Chaquc fois qu'une invitation est faite en vue de tenir une session d'un
organe constituant ailleurs qu'au siege du Secretariat, eette invitation n'est
examinee que si l'Etat Membre sur Ie territoire duqucl il est propose de tonir
eette session:
a) A ratifie sans reserve la Convention sur les privileges et immunitcs des
institutions spccialisees, y compris l'annexe relative a I'Organisation j ou
b) Donne I'assurance que tous les detegucs, reprcsentants, experts, obser~
vateurs ou autrcs personnes, habilites en vertu de la Convention au d'un regle~
ment quelconque de l'Organisation a. assister a cette reunion, jouiront des
privileges et immunites « qui leur sont m~cessaires pour excrcel' cn tonte inde~
pen dance les fODctions qu'ils detiennent de l'Organisa.tion», ainsi que Ie prcvoit
]a Conventi.on.
lliGLE

16

Pour assurer 130 representation technique Ia plus large possible, Ie President
d'un organe constituant peut inviter tout expert ou, par l'intermediairc du
Secretairc general, des rcpresentants de toutes autres organisations, a partici~
per, en qualite d'observateurs, a une session au a des seances de l'organe
constituant en question au d'un de ses comites au groupes de travail.
Dans Ie cas d'une invitation adressee a un expert en vue d'assister a une
session au a des seances d'nn organe constituant autre que Ie Congres,. l'invi~
tation est soumise a l'accord prealable du Representant permanent du pays
Oil habite cet expert.
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17

Les pays nOll Membres de l'Organisation et qui possedent des Services
meteorologiques peuvent etre invites, sous Ia reserve de l'approbation prealable
des Membres de l'Organisation, a envoyer des observateurs aux reunions du
Congres et des Associations regionales interessees. Les directeurs des Services
meteorologiques de ces pays non :Membres peuvent aussi se faire representer
aux reunions des Commissions techniques. En temps voulu, Ie Secrctaire general
envoie, au nom de I'Organisation aux pays non Membres ainsi approuves, des
invitations, les memoires explicatifs et les documents de travail necessaires.

Avant une session d'un organe constituant autre que Ie Comite exeeutif,
chaque Mem]Jre devrait, dans la mesure du possible, communiquer au Secretaire general les noms des personnes faisant partie de sa de16gation aupres de
ceL organe, en indiquant laquelle sera son delegne principal.
Outre cette communication, lIne lottre donnant ces indications, par ailleurs
conforme aux dispositions de la COllvention et du present Reglement general
et signee par une autorite gouverncmentaIe compctente du Membre, ou au
lloin de celle-ei, est envoyee au Secretairo general ou remise it son representant
it la session j eUe est eonsidcree comme habilitant les personnes designees dans
ceHe lottre a participer it tous les travaux de I'organc constituant.
La meme procedure est appliquee en ce qui concerne Ia presentation des
pouvoirs des observateurs representant des pays non Membres.
Les pouyoirs des obseryateurs representant des organisations illternationales sont signes par I'autorite competcnte de l'organisatioll en question.
REGLE

19

LOl'sque I'admissioll d'une personne est contestee par un deIegue principal,
ecUe person-ne siege provisoiremcnt avec les memes droits quc les autres d6Jegues, membres, obscrvateurs ou personnes invitees, jusqu'a ce que Ie rapport
sur la verification des pouyoirs ait ete examine ct que I'organe constituant ait
pris une decision.

Comites pour Ia duree. des sessions
lliGLE

20

Chaque organe constituant peut etablir un Comite de verification des
pouYoil's des que les formalites d'ouverture auront ete accompIies et pour la
duree de la session. Le representant rIu SecrnLariat a Ia session parLicipe a titre
cOllsulLatif au Comite de verification des pouvoirs. Ce comite examine les pouyoirs des delegues et des observatcUl's, ainsi que tout-es ohservations qui pourraient lui etre presentees par le representant du Secretariat. II presente, Ie
plus tot possible, it I'organe constituant un r~pport a ce sujet. La decisioIL
definitive en matiere de pouyoirs apparLient a I'organe cons Lituant.
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Si, dans Ie cas des Associations regionales et Commissions techniques, un
Comite de verification des pOllvoirs n' est pas immcdiatement constitue, Ie
representant du Secretariat prepare, sur Ia base dci l'examen des pouvoirs ct
dans Ia mesul'C du possible, Ia liste des personnes presentes en indiquant a quel
titre eUes assistent it Ia session. La President de l'organe constituant donne
communication de coUe listc. Si elle est acceptee it l'unanimitc, cotto lisle
constil;ue Ie premier rapport sur Ia verification des pouvoirs adopte par l'organc
constituant. Si un delegue principal eleve une objection it l'un quolconque des
noms ftgurant sur Ia liste, un Camite de verification des pouvoirs est cree.
REGLE

21

Toute pcrsonne dont les pOllvoirs n'ont pas ote trouves conformes aux
dispositions du present Reglemcnt n'est pas admise it partieiper aux travaux
de l'organe constituant.
REGLH 22

Chaque organe constituant peut etablir, pour la duree de sa session, un
CClmite des nominations, un Comite de redaction, un Comite de coordination,
et tous autres comites qu'il estime necessaire.
REGLE

23

Le Comite des nominations du Congres est compose de· douze deIegues
principaux, chaque Region etant representee.
REGLE

24

Le Comite des nominations prepare et soumet it l'organe constituant une
liste de eandidats it chaque fonction au poste pour lequel une election doit
avoir lieu. Toute candidature proposoe et maintenue au sein de ce comite par
une minorite, est incluse dans la llste des candidats.
REGLE

25

Le Comite de redaction est charge de la redaction du texte final des decisions que l' organe constituant doit prendre, en vue de leur adoption definitive
par eet organe constituant.
Les textes etablis par Ie Comite de redaction sont distribues aux participants au mains dix-huit hcures avant I'examen de ces tcxtes en seance pleniere.
REGLE 26

Le Comite de coordination est compose du President et des Vice-Presidents de l'organe constituant, du Secretaire general ou de son representant et
des Presidents des comites de cet organe autl'es que ceux charges de la verification des pouvoirs et des nominations. IT est charge de la coordination des
travaux de la session.
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27

Tout comite peut etablir les sous-comites qu'il estime necessaires et decider si certains d' entre ces sous-comites auront un nombre de membres limite.
REGLE

28

A l' exception du Comite de coordination dont Ie President est Ie President
de l'organe eonstituant, chaque comite ou sous-comite elit son pl'opre President, et, Ie cas echeant, d'autres titulaircs de fonctions. Le President de l'organe
qui l'a etabli preside aux seances jusqu'a ce que Ie comito au Ie sous-eomite
ait elu son President.
REGT.E

29

Les attributions de tout comito au sous-cornite sont fixees par l' organe
qUi l'etablit dans la limite des attributions de ce dernie;.

GrOllpes de travail entre les sessions
REGLE

30

Chaque organe constituant peut 6tablir des groupcs de travail qui fonetionnent jusqu'a la session suivante de l'organe. Celui-ci fixe les attributions
des groupes de travail dans la limite de son mandat. Les participants aux
groupes de travail ne sont pas ncccssairement choisis au sein de l' organe constituant.
Lorsqu'un groupe de t.ravail cst otabli au cours d'une session, Ie President
de ce groupe est normalement elu suivant une procedure fixee par l' organe
constituallt qui l'a etabli; cepe,ndant, lorsque eelu s'avere neeessaire, l'organe
constituant peut designer Ie President clu groupe.
LOl'squ'un groupe de travail est etab]i entre deux sessions, son President
est clu par correspondance.
REGLE

31

Sur demande du groupe de travail, 1e President de I'organe eonstituant
peut invitel' des experts techniques a partieiper aux travaux du groupe.
Ri'.WLE

32

L'invitation a participer a I'activite d'un groupe de travail a un expert,
conformement aux regles 30 et 31, est adressee par Ie President de l'organe
constituant au Representant permanent du pays OU habitc l'expert en vue de
sa transmission a cclui-ci, si Ie Representant permanent approuve une tclle
invitation.
REGLl~

33

Chaque organe constituant peut rccommander l'etablissement de groupes
de travail mixtes entre lui-meme et un ou plusieurs autrcs organes constituants.
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Ces groupes de travail mixtes ne soht etablis que par une resolution du Congres Oll du Camite executif et, en regIe generaie, leur mandat expire a Ia prochaine session du Congres. Le Comite executif n'autorise Ia creation d'un tel
groupe de travail que s'il caudut que I'application de la regIe 30 ne peut
donner les resultats escomptes.

REGLE 34
En etablissant un groupe de travail mixtc J Ie Congres au Ie Camite execulif en fixe les attributions et Ie Hombre total des membres. Chaque organe
constituunt representc au sein d'un groupe de travail mixte n'y a pas en regIe
gcnerale plus de deux represcntants. Le Cong-res ou ie Comite executif designe
l'organe constituant anquel Ie groupe de travail mixte doit faire rapport.
Immediatement apres la formation du groupe de travail mixte, Ie President
de l'organe constituant designe prend des dispositions en vue de l'election de
son President, a Iaquelle il est proeede, Ie cas eeheant, par correspondancc ou
scIon une regIe de procedure qui est dcterminee pour ehaque cas par Ie Congres
au par Ie Comite executif.
REGLE 35

Les rceommandations des groupes de travail n'ont pas de statut dans
l'Organisation tant qu'elles n'ont pas ete approuvecs par I'organe constituant
responsable. Dans Ie cas de groupes de travail mixtes, Ies recommandations
doivent recevoIT l'accard des Presidents des organes constituants interesses
avant d'etre presentees a l'organe constituant designe.
lliGLE

36

Dans Ie cas d'une recommandation d'un groupe de travail adoptee durant
une session au par correspondance entre les sessions de l'organe constituant
responsable, Ie President de cct organe peut, Iorsque des mesures d'extreme
urgcnee sont mkessail'es, soumettre cctte recommandation it l'adoption du
Carnite executif all au President de l'Organisation en vue des mesurcs a prendre
scIon Ia regIe 9, alinea 5).

Sessions communes d'organcs constituants
RllGLE 37

Quand une session commune de deux au plusieurs organes eonstituants
est jugee necessaire, les Presidents des organes interesses designent I'un d'entre
eux pour convoquer Ia session commune.
REGLE

38

La date et Ie lieu de la session commune sont fixes par Ies Presidents des
organes constituants interesses, s'il s'agit d' Associations regionales d'accord
avec Ie President de l'Organisation, et s'il s'agit de Commissions techniques
apres avoir consulte Ie Secretaire general.

REGLE"MENT GENERAL DE L'Ol\[M
RilGLE

115

39

L'ordre du jour provisoire de la session commune est fixe par accord entre
les organes constituants interesses ou entre leurs Presidents.
REGLE

40

La notification de la date et du lieu de la seSSIOn commune est distribuee
par Ie Secretaire general, au plus tard cent vingt jours avant la. seance d'ouverture aux Membres de l'Organisation, aux meni.bres des organes constituants
intercsses, aux Presidents de tous les autres organcs constituants, a l'Organisation des Nations Vnies, it toutes autres organisations internationales avec
lesquclles l'Organisation a concln des arrangements au accords et, conformement aux dispositions des regles 16 et 17, aux observateurs ot personnes invitees. L'ordre du jour provisoire et un memoire explicatif donnant un resume
des problemes a discuter sont egalcment envoyes a.ux destinataires de la notification au plus tard cent vingt jours avant la date d'ouverture. Les documents
de travail sont adresses Ie plus tot possible a tous les membres des organes
constituants interesses, aux Presidents des autres organcs constituants, ainsi
qu'aux autres 'Organisations, observateurs et personnes invitees ayant indique
leur intention de se faire representor ou de participer a la session.
REGLE

41

II incombe au Secretairc general de prendre, en consultation avec la personne designee pour eonvoquer Ia session commune, toutes dispositions relatives a l'organisation de la session commune en faisant eventuellement usage
des facilites offertes par Ie pays invitant.
REGLE

1i2

A sa premiere seance, Ia session communc elit un President ct les VicePresidents qu'eUe estime necessaires.
REGLE

43

La session commune est conduite conformement it celles des dispositions
du present ncglement qui sont applicables a l'organe constituant auquel appartient 10 President de la session commune; ce dernicr prend, apres Ia session
commune, les mesures qui suivent normalemcnt une session de l'organe cOllstituant auquel il appartient; il pr6scnte un rapport au Congres au au Comite
exccutif sur les travaux de la session commune.

Representation aux sessions d'autres organisations intel'nationales
REGT<E

44

Au rel,;(U, par I'Organisation, d'une invitation a se faire representer a. une
session d'une autre organisation internationale au d'un de ses organcs constituants ou a une session commune de semblable nature, Ie Secretaire general
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consultc Ie President de l'Orgariisation et Ie President de Ia Commission Ia
plus directement interessee, s'il en est nne, afin de decider 8i I'invitation doit
etre accept6e et, dans l'affirmative, par qui I'Organisation sera representee.
nfiGLE 45

En cas d'acccptation d'une invitation a une session on a une session commune convoquee pour dis cuter de questions relevant des attributions d'une
Commission de I'Organisation, Ie au les representants de l'Organisatioll sont
normalcment Ie President de Ia Commission Ia plus directemcnt interessee etlou
un fonctionnail'c du Secretariat designe par Ie Secretaire general.
REGLE 46

Le ou les representants de l'Organisation a toute session de ce genre prcnnent les dispositions mkessaires pour que Ie Secretaire general re,]oive une serie
complete des documents relatifs a Ia session et, dans Ie delai de soixante jours
apres Ia fin de Ia session, ils fournissent un rapport sur lys travaux dc la session,
en se rMerant particulierement aux aspects qui interessent l'Organisation.,

Votes
REGLF.

47

Chaque Membre qui fait partie d'un organe constituant, au qui y est
represente, dispose d'une voix. Lc deIegue principal d'un iVlembre est habilite
a voter au dcsigne tout autre membre de la meme delegation pour voter en
son nom. Nul ne peut disposer de plus d'une voix aux sessions des organes
constituants.
R:i1.GLF. 48

Dans un organe eonstituant, Ie vote se fait habituellement par aSSlS et
dehout ou a mains levees.
REGLE 49
Sauf dans Ie cas du Comite executif, toute delegation prescnte peut demander un vote par appel nominal, qui se fait alors dans l'ordre alphabetique en
langue fran{:aisc des noms des Mcmbres de I'Organisation ; Ie vote ou }'absteniion de chaque Membre est inscrit au proc($-verbal de la seance.
REGLE

50

Sur demande d'au moins deux delegations presentes a une seance, Ie vote
se fait au scrutin secret. Le vote au scrutin secret a la preference sur Ie vote
par appel nominal si tous deux ant ete demandes.
REGLE

51

Dans tous les votes au sCl'utin secret, deux scrutateurs choisis parmi les
deIegues presents sont designes pour proceder au depouillement du scrutin.
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REGLE 52

Le nombre des voix exprimees pour ou contre et celui des abstentions sont
notes en cas de vote au scrutin secret.
REGLE 53

Sauf dispositions contraires de la Convention et du present Reglement, les
decisions au sein d'un organe constituant sont prises a la majoritc simple des
voix exprimees pour ou contre. En cas de partagc egal des voix, la proposition
cst consideree comme repoussce.

Votes par correspondance
REGLE 54

Entre les sessions toute question relevant des attributions d'un organe
constjtuant ct qui, de l'avis de son President, peut etre resolue par correspondance, peut etre soumise it un vote par correspondance aprcs un echange de
vnes, si un tel cchange est juge necessaire. Au cas au Ie vote sur une proposition dont est saisie une Commission technique a lieu par cOl'respondance, Ie
droit dc vote sera exerce par les Represcntants permanents des Membres
representes uu sein de la Commission.
REGJ.E 55

Au cas 011 un serutin ou une election a lieu par eorrespondance, les votes
recus quatre-vingt-dix jours au plus tard apres la date d'envoi de l'invitation
it voter sont consideres comme valablcs.
REGLE

56

Les recommandations d'nne Commission ou d'une Association qui affectent
d'autres Commissions ou Associations sont transmises d'urgcnce au Secretariat
qui, apres consultation avec les Presidents de ces organes constituants, les
diffuse aussitot aux Membrcs des Associations et aux mcmbres des Commissions interessees, de manieI:e que l'avis dc cos dorniers soit oonnu avant l'examen de ces recommandations par Ie Congres ou par Ie Comite executif.

Elections
TIEGLF. 57

Des elections it toutos les fonctions et a tous les postes qu'un organe constituant est appeIe it pourvoir ant lieu lors de chaque session dudit organe
constituant. Lc President de l'Organisation peut cependant faire pro ceder a
l'election par correspondancc du President d'unc Association ou d'une Commission lorsque ee siege est vacant et ne peut etre pourvu en application des

regles 12 et 14.
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Le President d'une Association Oli d'une Commission peut egalement faire
procedcr a l'elecLion par correspondance it toute autre fonction ou poste de
l' organe en question.
REGLE

58

Avant chaque election a une fanction all a un poste, une liste des candidats
est preparec par I'organe constituant en session. Cettc liste se compose des
propositions du Comite des nominations/ lorsqu'un tel comito cxiste, et de
tantes les propositions presentees en seance. En cas d'election par corrcspondance, les Membres habilites a voter sont prcalablement invites a presenter des
candidats pour Ie poste it pourvoil'.

lliGLE

59

Une election separee a lieu pour chaque {onction dans l' ordl'e suivant:
President, premier Vice-President, deuxieme Vicc-President, etc. Chaqne siege
au Comite executif est pourvu par une election separee.

REGLE

60

Pour les elections, Ia procedure suivante est

SUlVle:

£t) Dans toutes les elections Ie vote se fait_ au scrutin secret. En ce qui
conccrnc Ie droit de vote, les dispositions de la regIe 47 sont applicables. Pour
ce qui est des elections par corrcspondance, les dispositions de la regie 55
s'appliqucnt.

b) Lorsqu'un seul siege doit etre pourvu pal' election, Ie candidat qui
obtient Ia majorite simple des voix exprimecs, les abstentions n'etant pas comprises, est declare CIu. Si, lars du premier tour de scrutin, aucun candidat
n'obtient la majorite reqrnsc, un second tour de serutin a lieu, qui est limite
aux deux candidats qui ant obtenu Ie plus grand nombrc de voix.

e) Quand il y a deux au _plusieurs sieges a pourvoir en merne temps et
dans Ies memes conditions, les candidats obtenant au premier tour de scrutin
Ia majorite rcquisc sont elus. Si Ie nombre des eandidats obtenant cette majorite est inferieur au nombre de personnes a elire, on proeede a des tours de
scrutin supplemcntaires pour pourvoir les sieges encore vacants, Ie vote etant
limite aux eandidats ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix au tour de
scrutin precedent et Ie nombre des candidats eLant au plus Ie double du nambre
de sieges restant a pourvoir.
REGLE

61

Si, a un momen't quelconque au cours des elections, il est necessaire de
decider entre deux ou plusieurs eandidats ayant obtenu Ie meme nombre de
voix, Ie President d.Bcide entre les candidats par tirage a.u sort.
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Conduite des debats
REGLE

62

Le President d'un organe constituant de l'Organisation au Ie President
d'un de ses comites ou groupes de travail peut rappeler a l'ordre un orateur
si ses I'emarques ne se rapportent pas au sujet en discussion. Sous reserve de
la regIe 64, Ie temps aecord6 a chaque orateur peut etre limite par Ie President
de l'organe constituant ou par Ie President de ce comito au groupe de travail.
REGL1~

63

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont carrferes en vertu d'autres dispositions du present Reglement general, Ie President d'un organa eonstituant
au de ses comites ou groupes de travail prononce l'ouverturc et la cloture de
chaque seance j il oriente Ics discussions, assure l'observation du Reglement
general s'appliquant a I'organe en cause, donne la parole, met les questions
aux voix, euonce lcs decisions. Le President dirige les debats et assure Ie maintien de l'ordre aux seances. II statue sur les motions d'ordre et en partieulior
]e droit de proposer l'ajournement au Ia cloture des debats, ou l'ajournement
au ]a suspension d'une seance.
nEGLE

64

Une motion d'ordre presentee par une delegation au un membre fait l'objet
d'une decision immediate du President, confarmement au Reglement. Une
delegation ou un membre peut faire appel de la decision du President. Ne peuvent intervenil' dans Ia discussion d'un tel appel quc Ie delegue au Ie membre
Iaisant appel ot Ie President. Si l'appel cst maintenu, il est imm6diatement mis
aux voix et Ia decision du President est maintcnue a mains que Ia majorite
requise des delcgues ou des m~mbres prosents ayant voix deliberative nc se
prononce cantre cette decision.
Ni Ie cl616gu6 qui presente une motion d'ordre, ni un autre deIegue au
membre ne peuvent prendre la parole sur Ie fond du sujet en discussion jusqu'il
ce qu'une decision ait ete prise sur la motion d'ardre.
REGLE

65

Pondant Ie debat sur un point de I'ordre du jour, chaque delegation au
chaque membre peut presenter des propositions au des amcndements sur Ia
question en discussion.
REGLE

66

Les propositions sont diseutees ot votees dans I'ardrc au elles sant presentees, saur dans Ie cas ou une disposition contrairo serait prevue.
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R&GLE 67

Si deux ou plusieurs amen dements a une proposition all a un amcndement
sont prescntcs, une discussion est auyorte et on met d'abord aux voix l'amendement Ie plus eloigne, quant au fond, de Ia proposition au de l'amcndement
original, puis, apres oelui-ei, l'amendcmcnt Ie pIns eloignc jusqu'a ce que tOllS
les amendemenLs retenus aient ete mis aux voix. Le President a Ie droit de
decider do l'ordrc dans lequel les amendements sont mis aux yoix d'aprcs
cetto ril-gIe, sous reserve des dispositions de Ia regIe 64.
lliGLE

68

Une proposltIon au un amendement peul etra retire par celni qui I'a pI'esente, 3. mains qu'un amendement a cetto proposition ali a cct amendement ne
soit en discussion ou qu'il n'ait ete udopte.
lliGLE

69

Les amendements sont mis aux voix avant la proposition ou l'amendement
auxquels ils se referent. Quand il a ete dispose de tous les amendcments, la
proposition originalc, modifiee par les amendements adoptes, est mise aux voix.
REGLE

70

Les diverses parties d'une proposition sont votees separemcnt si une delegation ou un membre demande que la proposition soit fractionnee. Les parties
de Ia. proposition qui ont ete approuvees sont ensuite mises aux voix ensemble j
si toutes les parties essentielles d'une proposition ont etc rejetees, la proposition cst eonsideree comme ayant ate rejetee dans sa totalite.
lliGLE

7t

Au cours de Ia discussion d'une question, une delegation ou un membrc
peut proposer l'ajoul'nement du debat a une date determinee. De telies propositions De sont pas discutees mais elles sont imrnediatement mises aux voix.
REGLE

72

Une delegation au un mcmbre peut en tout temps proposer l'ajournement
ou Ia suspension de Ia Seance. Une telle proposition n'est pas discutee, mais
elle est immediatement mise aux VOIX.
REGLE

73

Une delegation ou un membre peut en tout temps proposer la cloture du
debat, qu'un autre deIegue ou membre ait exprime ou non Ie desir de prendre
Ia parole. La permission de prendre Ia parole sur la cloture du debat peut 6tre
aecordee a deux orateurs, au plus, qui s' opposent tous deux a Ia cloture, et Ia
proposition est ensuite immediatement mise aux voix.
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74

Les proposItIons suivantes jouissent de Ia priorite dans l'ordre ci-dessous)
sur les autres propositions presentees a la seance:
a) Proposition de suspension de la seance j
b) Proposition d'ajournement de Ia seance;
c) Proposition d'ajourncmcnt du debat sur la question en CaUl's de disCUSSIOn j
d) Proposition de Cloture du debat sur Ia question en COUl'S do discussion.
REGLE

75

Apres que Ie President a annonce I'ouverture du vote, nul ne peut interrornpre Ie vote, saur sur une motion d'ordre portant sur la fa eon dont Ie vote se
deroule. Le President peut permettre aux delegations ou aux membres d'expliquer leur vote) soit avant, soit apres Ie serutin, a I'exception des cas OU 1'011
proccdc au scrutin secret. Le President n'autorise pas cclui qui a soulevo Ia
motion d'ordrc a expliqucr son vote.

Proces ..verbaux et documents
REGLE

76

Le secretariat de Ia session en collaboration avec Ie representant du Secretariat ctablit des proces-verbaux sommaires de chaque seance de la session
d'un organe constituant, indiquant l'essentiel des discussions et les decisions
prises. Les comites et Ies groupes dc travail d'un organe constituant presentent
des rapports sur leurs travaux. Des proces-verbaux sommaires sont ctablis si
I'organe constituant en decide ainsi.
Les proces-verbaux sommaires sont distribues aussitot que possible a taus
Ies delegucs et .1 toute autre personne participant a la seance, qui peuvent,
dans les quarante-huit heures qui suivent Ia distribution des proces-verbaux
sommaires, soumettre par eerit leurs corrections au secretariat do Ia session.
Tout desaceord au sujet de ees corrections est tranche par Ie President en
consultation avec la personne intcressee. Les proces-verbaux sommaires sont
soumis a l'approbation de l'organe constituant aussitot que possible.
REGLE

77

Les proces-verbaux approuvcs par l'organc constituant sont distribues
aussi rapidement que possible a toutes Ies personnes participant a la seance
ainsi qu'a l'Organisation des Nations Unies.
REGLE

78

Dans les soixante JOUl'S qui sllivent la cloture d'une seSSIOn d'une Association ou d'une Commission, Ie President de eet organe transmet au SeCt'ctaire general un rapport sur les travaux de la session comprenanL les proces-
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verbanx des seances, les copies des documenLs examines pendant Ia session,
ainsi que Ie toxte des resolutions ct des recommandations adoptees au cours de
Ia session. Le President indique queHes sont les recommandations pour lesquelles
des mesures immediatcs sont a prendre. Le rapport du President de Ia ses!;lion,
les resolutions et les recommandations adopt6es sont publies par Ie Secretariat.
REGLE

79

La distribution des documents demandant aux Membrcs de prendre des
mesures d'execution est effectuce de fa lion a laisser aux Membres une periode
minimum do six mois avant Ia date a laquellc iis sont tenus de mettre ces
mesures en viguanr.

Langues

REG-LE 80
Les langucs officielles de l'Organisation sont l'anglais, Ie fralH;ais, Ie -russe
et l'espagno1.
REGLE

81

Sauf dans les Associations (voir regIe 82), I'anglais et Ic francais sont les
langues de travail des organes constituants de I'Organisation, de ses comites
et de ses groupes de travail.

REG-LE 82
Deux des langues officielles sont designees comme Iangues de travail des
sessions des Associations. I/une au mains dos langues de travail est I'anglais
ou Ie francais.

REGLE 83
Les declarations Iaites aUX seances plenieres du Congres dans l'une des
langues offieielles sont interpretees dans les autres langues offieielles de l'Ol'ganisation.
REGLE

84

Les declarations faites dans I'une des langues de travail au CaUl's des reunions d'un organe constituant autres que les -seances pUmieres du Congres sont
interpretees dans I'autre langue de travail de cet organe constituant.
REGLE

85

Aux sessions du Congres et de ses comites, les deIegues interesses peuvent
pourvoir, a condition qu'il n'en resulte aucune depense pour I'Organisation, a
I'interpretation de declarations Iaites dans des langues autres que les langues
officielles de l'Organisation.
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lliGLE

86

Aux seances autres que les seances plenieres du eOlIgreS, Ie Secretariat
devrait, dans la mesure du possible, prendre des dispositions pour assurer l'in~
terpretation des declarations faites dans les langues officielles autres que les
langues de travail de l'organe con~tituant. Au cas ou de telles dispositions ne
pourraient etre prises, une delegation ou un membre peut se charger de faire
assurer cette interpretation, etant cntendu qn'il n'on coutcra rien a l'Organisation.
lliGLE

8'7

Si une Association en decide ainsi, une des langues officielles, en plus des
deux langues de t_ravail designees d'apres la regIe 82, peut etre utilisee avec
interpretation dans les deliberations.
lliGLE

88

Le Comite executif peut autoriser I'edition de toute publication dans les
quatre langucs officielles, mais la Convention, les reglements de l'Organisation,
ct les resolutions sont publies dans les quatro langues offieielles.

REGLE

89

Lcs documents prepares pour une session d'un organa constituant au
publics durant cctte session, Ie sont dans les deux langues de travail de cet
organe, ct les proct':s-vel'baux de la session sont publics dans les deux memes
langues de travail.

Puhlicite des seances

Les seances des organcs constituants sont publiqucs,
contraire des organes conslituants intercsses.
REGLE

a mains

de decision

91

Des declarations publiques relatives aux travaux et aux resolutions d'un
organe eonstituant ou de ses comites ne peuvent &lre faites que par Ie Presi~
dent de }'organe constituant au par une personnc a qui il en a donne l'aulori.
sation.
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II. Congres
Sessions et lieu des sessions
REGLH 92

La President de I'OrganisaLion convoque Ie Congres en session. Nonobstant
tonte decision ant!~rieure du Congres concernant Ia date et Ie lieu de sa prochaine session, Ie Camite execuLif peut, en cas de neccssitc, changer Ia date au
Ie lieu de cette session, ou les deux; il peut aussi convoquer Ie Congres on
session extraordinaire a. te1le date et en tel lieu qu'il aura fixes.
REGLE 93

Les dispositions it prendre en vue des sessions du Congres incombent au
Secretaire general. Le Secrctaire general doit, Ie cas echeant, utiliscr l'aide
que pourrait apporter Ie pays invitant.
lliGLE

94

La convocation du Congrcs en session est notifiee aux Membres et a l'Orgal1isation des Nations Unies au plus tard neui mois avant Ia seance d'ouvel'tul'e
de la session. Dans des circonstances extraol'dinaires et par decision du Comite
executif, Ie Congres peut etre convoque avec un pre avis moindre, non infCl'ieur,
cependant, a quatrc-vingt-dix jOUl's. La notification est accompagnee de l'ordre
d u jour provisoire.
REGLE 95

Les memoires explicatiEs donnant un resume des problemes a discuter au
cours d'une session du Congres sont distribues au moins cent vingt jours avant
une session ordinaire et au moins soixante jours avant une session extraordinaire aux IVlembres, aux Presidents des Commissions techniques, a I'Organisation des Nations Unies et toutes autres organisations internationaics avec
le~quelles l'Organisation a eonc1u des arrangements ou accords. Les documents
de travail sont distribues d'une maniere analogue des qu'ils sont disponibies.
REGLE

96

Tout Memhre, l'Organisatirin des Nations Unies et toutes antres organisations intcrnationales avec lesquelles l'Organisation a eoneIn des arrangements
au accords penvent, avant I'onverture de la session, proposer l'addition de
questions a l'ordre du jour provisoire j des memoires explicatifs donnant un
resume des prohlemes a discutel' et l'elatifs a ces questions additionnelles accompagnent ces propositions et sont distribues a tous les Membl'es, aux Presidents
des Commissions techniques et a l'Organisation des Nations Unies par Ie
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Secretariat. Les documents de travail soumis par les Membres et relatifs aux
questions figurant it l'ordre du jour provisoire sont distribues de la meme faqon
par Ie Secretariat.

.

REGLE

97

L'ordre du jour provisoil'e d'une session du Congres comprend nOl'malement ~
1) L'etablissement du Comite de vcr.ification des pouvoirs ;
2) L'etablissement des autres comites du Congrcs;
3) L'examen du rapport du Comito de verification des pOllvoirs ;
4) L'adoption de I'ordre du jour j
5) Les demandcs evcntucllcs d'admission en qualite de Membres j
6) Le rapport du President de l'Organisation sur les activites du Comite
executif ot du Secretariat;
7) Les rapports des Presidents d'Associations, avec les resolutions et
recommandations de ees Associations;
8) Les rapports des Presidents de Commissions, avec les resolutions et
recommandations de ces Commissions;
9) Le rapport financier du Sccretaire general et les propositions relatives
au montant maximum des depenses de I'Organisation pour la periode financicrc
suivante j
10) Les questions, non traitees dans les rapports ci-dessus, soumises par
Ie President de l'Organisation et lcs Presidents des Associations et des Commissions;
11) Les questions soumises par les Membres de l'Organisation j
1.2) Les quesLions proposees par l'Organisation des Nations Unies au par
d'autres organisations internationales j
13) L'election du President et des Vice-Presidents de I'Organisation j
14) Les elections des membrcs du Comite exccutif, it l'exception du President et des Vice-Presidents de I'Organisation et des Presidents des Associations;
1.5) La nomination du Secretaire general.

lliGLE

98

a

L'ordl'c du jour provisoire est soumis l'approbatioll du Congrcs aussitot
que possible apres l'ouverture de la session.

REGLE

99

Le Congres pent amender I'ordre du jour

a tout

moment.
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Programme de travall
REGJ.F,

100

Le programme de travail de chaque sean.ce est prepare par Ie Secretariat
et distribuc upres son approbation parle President. Sauf decision contraire
du Congres, ancnnc question nouvelle n'est reglee definitivement it mains
qu'elle n'ait ete incluse dans un programme de travail distribue avec la docu~
mentation y relative au mains dix~huit heurcs auparavanL

III. Comiik executif
Introduction
REGLE 101

Pour I'application de l'articIe 13 c) de la Convention, un Mombre qui
appartient a plus d'une Association regionale dait faire connaltre celIe des
Regions en cause a laquel1e il doit etre compte.

RiwLE 102
Si Ie President du Comite executif ne peut ass-ister it une seSSIOn, il a Ie
droit d'y envoyer un observateur. n en est de meme pour les Vice-Presidents.
Rb:GLE 103

Si Ie President d'une Association n'est pas en mesure d'assister personnellement a une session du Comite exccutif, lc Vice-President y assiste en qualite
de suppIeant du President j si ill l'un ill l'autrc de ccs titulaires de fonctions
ne sont en mesure d'y assister, un autre suppIeant, qui devrait ctrc, si possible,
Ie directeur d'un Service meteoroIogique de la Region intcressee, cst choisi
par Ie President de I'Association pour y assister. Le suppIeant du President
d'une Association a les memes droits et les memes privileges au Comitc executif
qu'aurait Ie President s'il etait present.
REGLE 104

Quand, entre des seSSIOns du Congres, une vacance se produit au Comite
executif parmi les membres elus conformement a l'article 13 c) de Ia Convention, un membre ad interim est designe par Ie Comite executif, conformement
aux dispositions dudit article. Ce membre ad interim reste ell fallction jusqu'a
la pro chaine session du Congres j mais, en cas de vacance qui .peut prendre fin
avant Ia session suivante du Congres, ce membre ad interim reste en fonction
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seulement pour Ia duree de Ia vacance. Cependant, si Ie poste vacant est celui
d'un President d' Association, Ie Vice-President de cette Association remplit ces
fonctions jusqu'a I'eIection d'un nouveau President de I'Association.

REGLE 105
Entre les sessions du Comite executif Ie President consuIte les membres
du Comite executif sur lcs questions importantcs, avant de prendre une decision
quelconque.
j

REGLE 106
En application de I'article 14 h) de la Convention, Ie Comite executif peut
adopter des resolutions faisant suite aux rccommandations des Associations et
des Commissions-, a.condition que toutes les autres Associations et Commissions
interessees aient eu au prealable 'l'oceasion d'exprimer leur approbation ou leur
dcsaccord.

Sessions
REGJ.E 107
Les seSSIOns du Comite executif se tiennent au siege du Secretariat, a
mains que Ie Comite executif n'en decide autrement.

REm.E 108
Les dispositions a prendre en vue des sessions du Comite executif ineombent an Secretaire general, avec l'aide que peut lui apportcr Ie pays invitant.
REGLE 109

La notification des sessions est {aite au plus tard cent vingt .lours avant
la seance d'ouvertul'e de la session aux membres du Comite exccutif, aux Presidents des Commissions, a I'Organisation des Nations Unies et it celles des
organisations internationales avec lesquelles des arrangements ou accords
camprenant la representation au Camite exccutif ant etc conclus. Par decision
du Comite executif, ce preavis peut elre reduit it soixante jours au minimum.
L'ordre elu jour provisoire et un memoirc explicatj£ donnant un resnme des
problemes a discuter sont egalcment envoyes aux destinataires de la notification, soit cent vingt jom·s au plus tard avant l'ouvertul'e de la session, soit
soixallte jours, 8i Ie preavis a ete rcduit par decision du Comite executif.
REeL!< 110

Tout membre du Comite executif peut etre accompagn6 d'un supp1eant
et de deux conseiHers au maximum j suppleants ct conseillers pen vent etl'C
autorises u prendre la parole devant Ie Comite.
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Ordre du jour
lliGLE

111.

L'ol'dre du jour provisoire d'une session du Camite excentif devrait nor·
malement compren~re :
1) Le,rapport du President de l'Ol'ganisation j
2) Le rapport du Secretaire general de l'Organisation ;
3) Les rapports des Presidents d'Associations, avec les resolutions ct
recomrnandations de ces Associations;
4) Les rapports des Presidents de Commissions, avec Jes resolutions ct
recommandations de ces Commissions;
5) I}adoption des resolutions confol'mcment a l'article 14 b) de In Con·
vention et a Ia regIe 106 du present Reglcment general j
6) L'examen du rapport du commissairc aux comptes;
7) Le programme propose pour l'annee suivante:
i) Activite.s du Camite exccutif ;
ii) Activit"s du Secretariat;
iii) Activite des Associations j
IV) Aetivitcs des Commissions j
v) Questions financicres ;
vi) Questions relatives au personnel;
8) Les questions soumises par'des mcmbres ou par Ie Secretaire general j
9) Les questions soumises par l'Organisation des Nations Unies.
L'ordre dans Iequel les points seront discutes est determine par Ie President et soumis it l'approbation du Comite .executif.
REGLE

1.12

Le rapport du President devrait normalement comprendre :

a) Un resume des activites de l'Organisation et de ses organes constituants
depuis Ia dermcre session du Comite exccutif ou du Cong'res j
b) Les mesures prises par Ie President selon les dispositions de la regIe 9,
alinea 5) j
c) 'routes autres questions affectant l'Organisation et ses organcs constituants.
REGLE 113

Le rapport du Secretaire general devrait normalement comprendre :
a) Un resume des aetivites du Secretariat depuis Ia derniere session du
Comite executif ou du Congres j
b) Un rapport sur les relations de I'Organisation avec d'autres organisations in~ernationales j
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c) Un rapport sur les questions de personnel;
d) Un rapport sur les questions financieres.
RF;GLE

114

L'ordre du jour provisoire est soumis pour approbation it la seance d'auverture.
RimLE

115

Le Comite executif peut amender l'ordre du jour

a tout

moment.

Quorum
RimLE

116

Si Ie quorum tel qu'il est dMini it I'article 17 de la COJlvention n'est pas
atteint a une session, les decisions approuvees par les deux tiers des membres
presents sont communiquees par correspondanee a tous les membres du Comite
executif.
Toute decision
du Comite cxeeutif
des voix exprimees
Ia date de son envoi
du Corpite executif

ainsi communiquee n'est consideree comme une decision
qu'apres avoir etc approuvee a la majorite des deux tiers
pour ou contre dans un delai de soixante j ours a partir de
aux membres, a condition que plus de la moitie des membres
aient pl>is part au vote.

IV. Associations regionales
Introduction
lliGT.E

117

Les Associations de I'Organisation sont celles specifiees a I'annexe I du
present Reglement. II incombo a. chaque Association d'exerccr les fonctions
mentionnces a I'article 18 d) de la Convention dans les Iimites de ]a zone attribuce a chaque Associatioil dans l'annexe 1.
lliGLE

118

Conformement a l'article 18 d) do Ia Convention, une Association peut
adopter des resolutions sur des questions se rapportant cxclusivement a ses
travaux particuliers et sur les procedures techniques a suivre dans la Region a
condition que ces resolutions ne soient pas en contradiction avec les dispositions de Ia Convention, les reglements de l'Organisation ou une quelconque des
resolutions adoptees par Ie Congres ou Ie Comite executif; les conclusions de
l' Association sur toute autre question sont presentees sous forme de recommandations au Congres ou au Comite cxecutif.
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Memhres
lliGLE

119

Conformemcnt aux dispositions de l'article 18 a) de Ia Convention, un
Membre de I'Organisation a Ie droit d'appartenir a une Association s'il est
exclusivement rcsponsable, techniquement et financierement, du fonctionnemont d'un resean de stations meteorologiques dont tout au partie se trouve
compris dans les limites geographiques de Ia Region interessec, it condition
que ces stations soient situ6es sur Ie territoire du Membre.
lliGLE

120

Les rescaux s'etendant dans les limites du territoirc d'nn Membre ne son I;
pas representes dans une Association par plus d 'une delegation qui l'eprcsente
ce Membrc.

Titulaires de fonctions
REGLE

121

Les fonctions du President d'uno Association sont :
1) De presideI' les sessions de l'Association;
2) Do guider et de coordonncr les activites de l' Association et de ses
groupes de travail ontre les sessions de I' Association;
3) D'accomplir toutes taches particulieres prescrites par deeisi on du
Congres et du Comite executif et par les reglements de l'Organisation;
4) De veiller a ce que les activites, les recommandations et los resolutions
de }' Association soient oonformes aux dispositions de la Convention, aux decisions du Congres et du Comito exocutif et aux reglements de 1'Organisation ;
5) D'exposer les vucs de l' Association aux sessions ordinaires du Congrcs
et aux sessions du Comite executif j
6) De prendre des dispositions pour que l' Association soit representee de
fal,;on appropri6e aux sessions des autres Associations, si cette representation
est necessaire ;
,
7) De correspondre au nom de son Association, soit directement, soit par
l'intermediaire du Secrctairc gimeralJ au sujet de questions relatives aux activites de son Association;
8) De tenir des dossiers de sa correspondance officiellc en qualite de President d'une Association et d'envoyel' copie de cette correspondance au 5ecr6taire general.
REGLE

122

Le President et Ie Vice-President d'une Association doivent etre dil'ecteurs de Services meteorologiques de Mem~l'es de I'Organisation faisant partie
de cette Region.
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Sessions et lieu des sessions
REGLE

123

Les sessions d'une Association sont nOl'malement tenues en un lieu situe
dans les limites de sa Region.
REGLE 124

La notification de la dato ot du lieu d'une session est distl'ibuee par Ie
Secretaire general au plus tard cent vingt jours avant la seance d'ouverture
aux Membres de I'Organisation, aux Presidents de tOllS les autres organes
eonstituants, a I'Organisation des Nations Unies, a toutes autres organisations
in Lernationalcs avec lesquelles l'Organisation a concIu des arrangements ou
accords et, conformcment aux dispositions des regles 16 ct 17, a d'autres per~
sonnes. L'ordrc du jour provisoire et un memoire explicatif donnant un resume
des problemes a discutel' sont egalement envoycs aux destinataires de la noti~
fication au plus tard cent vingt jours avant la date d'ouverture. Les doeu~
ments de travail sont adresses Ie plus tot possible aux Membrcs de l'Associa~
tion, aux Presidents des Commissions techniques et aux autres Membres, ainsi
qu'aux autres organisations au pcrsonnes invitees ayant indiquc leur intention
de se faire representor au de participer a la session.

Ordre du jour
REGLE

125

Tout Membl'e peut, avant l'ouverture de la session, proposer l'addition de
questions it l' ordre du jour provisoirc j des memoires explicatifs donnant un
resume des problemes it discuter et relatirs aux questions supplementaires
accompagncnt ces propositions et sont distribues par Ie Secretariat aux destinataires de Ia notification mentiounce a la regIe 124. Les documents de travail
concernant lcs questions de l' ordre du jour provisoire presentees par des
Mcmbres sont egalement distribues par Ie Secretariat.
REGT.E

126

L'ordre du jour prOVISOll'e d'uno session d'Association comprend
lement:
1)
2)
3)
4)
ciation

llOl'ma~

Uexamen du rapport sur la verification des pouvoirs j
L'etablissement des comites;
Le rapport du President de l' Assooiation j
Les rapports des Presidents des gl'oupes de travail etablis par l' Assoj
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5) Les questions saumises par Ie President de l'Organisation, Ie Camite
executif, d'autres 4ssociations, les ComIpissions, I'Organisation des Nations
Unies et les Mernbres ;
6) Les mosures demandees par des Membres, a Ia suite de resolutions et
de recommandations d'antres Ol'gancs de l'Organisation ;
7) L'election- des titulaires de fanctions.
L'ordre dans lequel les points seront discutes est determine par Ie President et soumis a l'approbation de l'Association.
REGLE 127

L'ordre du jour provisoirc est soumis a l'approbation de l' Association
aussitot que possible apres l'ouverture de Ia· session. Au COUl'S de Ia session,
I'Association peut amender l'ordre du jour it tout moment.

Quorum

REGLE 128
Un quorum cst constitue par une majorite des Membres appartenant

a

l' Association.
REGI.E 129

Si un quorum n'est pas atteint au COUl'S d'une session, les decisions adop~
tees par un vote majoritaire des Mernbres presents sont communiquecs par
correspondance a tous les Membres de l'Organisation appartenant a l' Associa~
tion,
Toute decision ainsi communiquce n'est considcrec comme une deci~
sian de l' Association qu'apres avoir ete approuvee a Ia majoritc des voix
exprimees pour ou contre dans un delai de quatre-vingt~djx jours a partir de
la date de son envoi aux Membres,

v.

Commissions techniques
Introduction
REGLE 130

Les titres, les abreviations approuvees de ees titres et les attributions des
Commissions sont conformes aux indications de l'annexe II.
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REGLE

133

131

Les decisions d'une Commission concernant uniquement ses activites
peuvent etre adoptees en tant que resolutions j les conclusions d'une ~ommis
sion sur toute autre question, sont presentees sous forme de recommandations
au Congres ou a un autre organe constituant approprie de l'Organisation.

Memhres
REGLE

132

Les membres de chaque Commission sont des experts pour les questions
de Ia competence de la Commission j ils sont dcsignes par les lVlembres. Un
Mcmbre peut designer Ie nombrc d'experLs qu'il estimc necessaire pour sieger
dans une Co~mission.
REGLE

133

Lcirsque la Commission I'estime souhaiLable, des experts techniques supple~
mentaires de meme specialite peuvent ihrc invites par Ia Commission a parti~
eiper a ses travaux en qualitc de membres associes jusqu'a la fin de la prochaine
session. L'invitation auressee a l'un de cos experts doit rcunir l'approbation
de Ia maj orite des mcmbres de la Commission. La COlTlmission ne prend en
consideration aucune proposition d'invitation d'experts sans l'approbation
prealable du Representant permanent interesse. Un mernbre associe a les memes
droits qu'un membre, mais il n'a pas Ie droit de vote.
REGLF. 134
Les fonctions du Prcsident d'une Commission sont :
1) Dc prcsider les sessions de Ia Commission;
2) De guider ct de coordonner les activites de la Commission ot de ses
gr~upcs de travail entre les sessions de Ia Commission;
3) D'accomplir tontes taches particulicl'es prescrites par decision du
Congres ct du Comite exeeutif et par les reglemcnts de I'Organisation;
4) De veiller a ce que les activites, les recommandations et les resoluLions
de Ia Commission soient confm·mes aux dispositions de_ la _Convention, aux
decisions du Congres et du Comite executif ot aux reglements de I'Organisation ;
5) Dc rendl'e compte au Congl'es lars de -ses sessIOns ordinaires des acti~
vites de Ia Commission j
6) D'cxposcr les vues de Ia Commission aux seSSlODS du Camite executif
auxquelles il pourrait etre appele a participel' j
7) Dc cOl'l'esptmdre au nom de sa Commission, soit dil'ectemellt, soit pal'
I'intermediaire du Secretaire general, au sujet de questions relatives aux acti~
vites de sa Commission j

-----------

134

APPEND ICE A LA HllSOLUTION 'IO(Cg-lI)

8) De tcmr des dossiers de sa correspondance officielle en qualite de President d'une Commission et d'envoyer copie de cotte corrcspondance au
Secretail'c general.

Sessions
lliGLE

135

Les Commissions devraient se rcunir au mains uno fois durant chaque
periode financiere. La date et Ie lieu de la session Bont fixes par Ie President
de la Commission aprcs consultation du Secretaire general.
lliGLE

136

La notification de la date et d'u lieu d'une session est distribu6e par Ie
Secretaire general au plus tard cont vingt jours avant la seance d'ouverture
aux Mcmbrcs de l'Organisation, aux mernbres de la Commission, aux Presidents de' tons les autl'es organes constituants, it l'Organisation des Nations
Unies, it toutcs autres organisations internationales avec lesquelles l'Organisation a conclu des arrangements Oll accords et, conformcment aux dispositions
des regles 16 ct 17, it d'autres pcrsonnes. L'ordre du jour provisoire et un
memoire explicatif donnant un resume des problemes it discuter sont egalcmont
envoyes aux destinataircs de la notification au plus tard cent vingt jours avant
la date d'ouvcrture. Les documents de travail sont adressos Ie plus tot possible
aux memhres de la Commission, aux Presidents des organes constituants,
ainsi qu'aux autres organisations ou perSOllnes invitees ayant indiquc leur
intention de se faire representer ou de participer it la session.

Ordre du jour
REGLE

137

Tout lVIembre peut avant l'ouverture de la session proposer l'addition de
questions a l'ordre du jour provisoire j des memoires cxplicatifs donnant un
resume des problemes it discuter et relatifs aux questions suppJementaires accompagnent ces propositions et sont distribues par Ie Secretariat aux destinataires
de la notification mentionnee it Ia regIe 136. Les documents de travail concernant des questions de l'ordre du jour proyisoire presentees par des Membres
sont 6galement distribues par Ie Secretariat.

L'ordre du Jour prOYISOlre d'une session d'une Commission comprend
normalement :
1) L'examen du rapport sur 1a verification des pOUVOlrs ;
2) L'etablissement des comites j
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3) Le rapport du President de la Commission i
4) Les rapports des Presidents des groupes de travail etablis par la Com~
mISSIOn;
5) Les questions soumises par Ie President de l'Organisation, Ie Comite
executif, les Associations, d'autres Commissions, l'Organisation des Nations
Unies et les Membres ;
6) Des conferences et discussions de caraotere seientifique dans Ie domaine
au la Commission exerce son activit6 ;
7) L'Cleetion des titulaires de fonctions.
L'ordre dans Iequel Ies points scront diseutes est determine par Ie
dent et soumis a l'approbation de Ia Commission.
REGLE

Presi~

139

L'ordre du jour prOVlsoue est soumis a l'approbation de la Commission
aussit6t que possible apres l' ouverture de Ia session. Au CaUl's de la seSSIOn,
1a Commission peut amender l'ordre du jour it tout moment.

QUOl'um
REGLE

140

Lars d'une seance, Ie quorum est constitu6 par nne majorite des Membrcs
representes a ce moment a Ia session a condition que cotte majorite ne soit
pas inferieure au tiers du nombre des Membres ayant designe des experts pour
les representer en permanence a Ia Commission.
REGLE

141

Si un quorum n'est pas atteint au CaUl'S d'une session, les decisions adop~
tees par un vote majoritaire des mcmbrcs presents sont communiquees par
correspondance aux Representants permanents des Membrcs de I'Organisation
ayant designe des experts pour les representer en permanence a Ia Commission.
Toute decision ainsi communiquee n'est consideree comme une decision de
la Commission qu'apres avoir 6te approuvee it Ia majorite des voix exprimecs
pour ou oontre dans un delai de quatl'e~vingt-dix jours it partir de la date de
son envoi aux Membres.

Aide du Secretariat
REGLE

1t'J:2

Le Secretariat assure les travaux administratifs ct de documentation
nccessaires aux Commissions. Des experts techniques du Secretariat sont desigIleS par Ie Secretaire general pour participer avee des fonctions consultatives
aux travaux de chaque Commission et cffectuel' les etudes techniques demandecs
par la Commission.
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VI. Secretariat

La nomination du Secretaire general se fait conformement a l'article 21
de Ia Convention, par contrat dont la teneur est approuvee dans chaque cas
par Ie Congres.

REGLE 144
Si Ie paste de Secretaire general devient vacant dans l'intervalle de deux
sessions du eOlIgreS, Ie Comite executif a Ie pouvoir de HOmmel' un Secretai-re
general intcrimaire, dont Ie mundat ne s'etend pas au-dela du prochain Congrcs.
Ri:GLE

145

Dans I'execution des obligations enumcrccs dans Ia presente regIe, Ie
Secretaire general se conforme aux directives donnees par Ie Comite executif
au, en vertn de Ia regIe 9, par Ie President de l'Organisation ..
En plus des obligations qui lui sont attribuces par les autres reglements
de l'Organisation, les obligations du Secretaire general consistent a :
1) Diriger les travaux du Secretariat;
2) Encourager les Membres de l'Organisation it se conformer- Ie plus
possible aux decisions de l'Organisation j
3) Diriger Ia correspondance ot maintenir la liaison avec Ie President, les
Vice-Presidents et les Membrcs de l'Organisation, avec les Rcpresentants permanents, avec les Etats ou les Territoires qui ne sont pas Membres de l'Organisation, avec les organisations internationales et d'autres organisations et agir
en qualite de representant dans les negociations avec toutes ces autorites j
4} Hahiliter les reprcsentants de l'Organisation it. assister aux reunions
d'autres organisations internationales ;
5} Scrvir d'intermediairc pour les communications entre l'Organisation
et ses Membres (notifications, invitations, etc.) entre les organes constituants
et d'autres organisations et, s'il y a lieu, entre les organes constituants j
6} Faire en sorte que, dans Ie domaine de sa competence, Ie President
d'un organe constituant soit tenu pleinement au courant des activites et des
rccommandations des autres organes eonstituants et des autres organisations
internationales;
7) Maintenir Ie contact et collahorer, selon les necessites, avec les Secretariats d'autr-es organisations in.1ernationales;
8) Designer un representant ou des representants du Secretariat pour
assister a chaque session d'un organe constituant et y aider Ie President a
diriger les travaux.
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REGLE

137

146

Les fonctions generales du Secretariat sont les suivantes :
1) Servir a I'Organisation de centre administratif, de centre documentaire
et de centre d'information j
2) Pl'oceder a des etudes techniques, selon lcs directives clu Congres ou
du Comite executif j
3) Organism' et executer les taches du secrctariat aux sessions du Congres,
du Comite executif, des Associations regionales et des Commissions techniques
d,ans)a- limite des dispositions approp~iees du Reglement general;
4) Faire publicr, en memc temps que l'ordl'e du JOUl' provisoire, .un
mcmoire explicatif donnant un resume des problemcs a dis cuter appropri6 a
ehaque point de l'ordrc du jour d'un organe constituant ;
5) PrepareI' et organiseI' l'edition et la distribution des publications
approuvces de l'Organisation ;
6) Assurer pour l'Ol'ganisation tout service d'information puhliquc clout
la necessitc se fera sentiI' ;
7) Tenir, pour ehaquo Membl'e, des fiehes indiquant dans queUe mosure
celui~ei mot en application les decisions de l'Organisation ;
8) Tenil' des dossiers pour la corresponclance du Secretariat j
9) ExecuteI' les taches attribuees au Secretariat pal' Ia Convention et les
rcglcments de I'Organisation, ajnsi que toute autro tache que pourraicnt lui
confier Ie Congres, Ie Comite exeeutif et Ie President de I'Organisation.

VII. Entree en viguenr
REGLE 147

La date d'entree en vigueur du present Heglemcnt general est fixee au

13 rnai 1955.
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ANNEXE

I

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les As:;;ociations regionales de l'Organisation Meteorologique
eUiblies par Ie Congres sont les suivantes :
Region J

Region
Region
Region
Region
Region

II III IV V VI -

Mondiale

Afrique
Asie
Amerique du Sud
Amerique du Nord et Amerique Centrale
Pacifique Sud-Ouest
Europe j ct

leurs limites geographiques sont indiquccs ci-dessous :

Region I -

Afrique

Limite septentrionale

A partir du point 360 N, 35 0 W, en direction de I'Est Ie long du 36e paralIHe N jusqu'au point 360 N, 20 W, puis en ligne droite jusqu'au point 390 N,
100 E, puis en ligne droite jusqu'au point 340 N, 13 0 E, puis Ie long du 34e pal'aIIHe N jusqu'au point 340 N, 32 0 E, puis en direction du Sud-Est jusqu'a la
frontiere entre l'Egypte et Israel, et ensuite Ie long de cette frontiere jusqu'a
Akaba.
Limite orientale
A partir d' Akaba. en suivant une Jigne Iongeant les eaux territoriales et
insulaires de l'Arabie Saoudite jusqu'au milieu du detroit d'Aden, puis en
direction de l'Est en ligne droitc jusqu'au point 130 N, 600 E, puis Ie long du
mcridien de 60 0 E jusqu'au point 50 S, 600 E, puis le long du 5 e parallele S,
jusqu'au point 5° S, 80° E, puis en direction du Sud, Ie long du meridicn de
80° E jusqu'au point 500 S, 800 E, puis Ie long du 50 e paralleIe S jusqu'au point
50 0 S, 70 0 E, puis Ie long du meridien de 70 0 E en direction du Sud.
Limite occidentale
A partir du point 360 N, 35 0 W, en direction du Sud Ie long du meridien
de 350 W jusqu'au point 50 N, 350 W, puis en direction de l'Est Ie long du
5e paralleIc N jusqu'au point 50 N, 20 0 W, puis Ie long du meridien de 200 Wen
direction du Sud.

REGLEMENT GENERAL DE L'Ol\U\l

Region II -
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Asic

Limite meridionale
A partir d'Akaba Ie long d'une lignc longeant les eaux territoriales et
insulaires de l'Arabie Saoudite jusqu'au milieu du detroit d'Aden, puis en
direction de l'Est en ligne droite jusqu'au point 130 N, 60° E, puis Ie long du
meridien de 600 E, jusqu'au point 5° S, 60° E, puis Ie long du 5 e parallCle S
jusqu'au point 50 S, 900 E, puis Ie long du meridien de 90 0 E jusqu'au point
6,50 N, 900 E, puis Ie long du parallele 6,5 0 N, jusqu'a la frontiere entre la
Malaisie et la Tha'ilande, puis Ie long de la frontiere Malaisie-ThaYlande jusqu'a
la cote du golfe de ThaYlande, puis jusqu'au point 100 N, 1100 E, puis en direction
du Nord-Est en Iigne droite jusqu'au point 23,5 0 N, 125 0 E, puis Ie long du
parallele 23,5 0 N jusqu'au 180 e meridien, puis en direction du Nord, Ie long
du f80 e meridien jusqu'au point 30° N, 1800 ,

Limite orientale
En direction du Nord Ie long de la Iigne internationale de changement de
date a partir du point 300 N, 180°.

Limite occidentale
A parlir d' Akaba en direction du Nord Ie long des frontieres orientales de
la Jordanie et de la Syrie jusqu'a la frontiike turque, puis en direction de l'Est,
]e long de la frontiere entre la Turquie ot l'Irak jusqu'a la fontiere iranicnne,
puis en direction du Nord jusqu'a la frontiere de l'U.R.S.S., puis en direction de
l'Est Ie long de la frontiere de l'U.R.S.S. jusqu'a Ja mer Caspienne, puis Ie long
du mcridien 500 E, en direction du Nord jllsqu'a l'Ile Kolguev, puis jusqu'au
point 80° N, 40° E et puis en direction du Nord.

Region III -

Amerique du Sud

Limite -septentrionale
A partir clu point 50 N, 200 W jusqu'au point 50 N, 350 W, puis en dircction
du Nord jusqu'au point 100 N, 350 W, puis en longeant Ie 10 e paralleIe Nord
jusqu'au point 10° N, 620 W, puis en direction de rOuest Ie long des caux
territonales de la cote et des lIes du Venezuela ct de la Colombie jusqu'a la
frontiere cotiere du Panama et de la Colombie, puis Ie long de cette frontiere
jusqu'a la cote Pacifique, puis jusqu'au point 5° N, 800 W, puis en direction
de I'Ouest en Iongeant Ie 5e paJ·allele Nord jusqu'au point 5° N, 120 0 W.

Limite orientale
A partir du point 50 N, 200 \?if, en longeant Ie meridien de 200 W en direction
du Sud.

140

APPENDICE A LA RESOLUTION 10(Cg-II)

Limite occidentale

A partir du point 5° N, 120 0 Vil, en longeant Ie meridien de 1200 W en
direction du Sud.

Region IV -

Amerique du Nord et Amerique CentI'ale

Limite meridionale
A partir du point 10 0 N, 35 0 W, en longeant Ie iDe pal'allale Nord jusqu'au
point 10 0 N, 620 W, puis en direction de rOuest Ie long des eaux tcrriLoriales
de Ia cote et des lIes du Venezuela et de Ia Colombie jusqu'a Ia frontiere cotiere
du Panama et. de Ia Colombie, puis Ie long de cette frontiere jusqu'it Ia cote
Pacifique, puis jusqu'au point 50 N, 80 0 W, puis en direction de rOuest en
longeant Ie 5 e parallele Nord jusqu'au point 50 N, 1200 W.

Limite orientale
A partir du point 10 0 N,35 0 \V, en direction du Nord en longeant Ie meridicn
de 35 0 W jusqu'au point 590 N, 350 W, puis en direction de I'Ouest Ie long du
59 8 parallOle Nord jusqu'au point 590 N, 55 0 W, puis Ie long de la ligne mediane
.du detroit de Davis, de la baie de Baffin, de Smith Sound, de Kane Basin,
j usqu' it l' ocean Arctique.

Limite occidentale
A partir du point 50 N, 120 0 W, jusqu'au point 300 N, 14.00 W, puis en
direction de l'Ouest, Ie long du 30 e paralleIe Nord jusqu'au point 30 0 N, 180°,
puis en direction du Nord, Ie long de la ligne internationale de changement
de date.

Region V -

Pacifique Sud-Ouest

Limite septentrionale
A partir du point 50 S, 80 0 E, jusqu'au point 50 S, 90 0 E, puis Ie long du
meridien de 900 E jusqu'au point 6,50 N, puis en suivant Ie parallele de 6,5 0 N
jusqu'it Ia frontiere entre la Malaisie et Ia Thallande, puis Ie long de la frontiere
MalaisiewThallande jusqu'a la c-ate du golfe de Thallande, puis jusqu'au point
10 0 N, 1100 E, puis en direction du Nord-Est en Iigne droite, jusqu'au point
23,50 N, 125 0 E, puis en suivant Ie paralleIe 23,50 N, jusqu'au 180 e meridien,
puis en direction du Nord, Ie long du 180 e meridien jusqu'au point 300 N, 180°,
puis en direction de l'Est, en suivant Ie 30 8 paralleIe Nord jusqu'au point 30 0 N,
140 0 W, puis en direction du Sud-Est, jusqu'au point 50 N, 1~00

w.
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Limite orientale
A partir du point
direction du Sud.

50

N, 120 0 W, en suivant Ie meridien de 120 0 W, en

Limite occidentale
A partir du point 50 S, 80 0 E, en direction du Sud, en suivant Ie meridien
800 E, jusqu'au point 500 S, 800 E, puis en direction de I'Ouest, jusqu'au point
50 0 S, 700 E, puis en suivant Ie meridien 70 0 E, vel'S Ie Sud,

Region VI -

Europe

Limite meridionale
A partir du point 360 N, 35 0 Wen direction de l'Est, Ie long du 36 e paralN jusqu'au point 360 N, 20 W, puis en ligne droitc jusqu'au point a9 0 N,
10 0 E, puis en ligne droitc jusqu'au point 340 N, 13 0 E, puis Ie long du 3~e paralleIe N, jusqu'au point 340 N, 32 0 E, puis en direction du Sud-Est jusqu'a Ia
frontiere de l'Egypte et d'IsraCl, et ensuite Ie long de cette frontiere jusqu'a
It~Ie

Akaba.
Limite orientale
A partir d'Akaba, en direction du Nord Ie long des frontieres orientales
de la Jordanie et de la Syrie jusqu'a Ia frontiere turque, puis en qirection de
l'Est, Ie long de la frontiere entre Ia Turquie et I'Irak jusqu'a Ia frontiere ira:lliellne, puis vel'S Ie Nord jusqu'a Ia frontierc de I'U.R.S.S., puis vcrs l'Est Ie long
de la frontiere de l'U.R.S.S. jusqu'a Ia mel' Caspiennc, puis Ie long du meridien
500 E en direction du Nord jusqu'a l'ile Kolgu.ev, puis jusqu'au point 800 N,
40 0 E et p~is en direction du Nord.

Limite occidentale
A partir du point 360 N, 350 W en direction du Nord en suivant Ie
meridien 350 W jusqu'au point 59 0 N, 350 W, puis en direction de I'Oucst, en
suivant Ie 5g e parallele N jusqu'au point 59 0 N, 55 0 W, puis Ie long de la ligne
mediane du detroit de Davis, de Ia baie de Baffin, de Smith Sound, de Kane
Basin, jusqu'a I'ocean Arctique.
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ANNEXE

II

COMMISSIONS TECHNIQUES
Les Commissions techniques de I'Organisation Meteorologiquo Mondialc
etablies par Ie Congres sont les suivantcs :

1)
2)
3}
4)
5)

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

de Bibliographie et des Publications (CBP)
des Instruments et des Methodes d'Observation (elMO)
d'Aerologie (CAe)
de Climatologie (Cel)
de Meteorologie Agricolc (CMAg)
6) Commission de Meteorologic Maritime (CMM)
7) Commission de Meteorologie Synoptique (eMS)
8) Commission de Meteorologie A&ronautique (CMAe) ; et
leurs attributions sont indiquees ci-dessous :

Attributions generales
Dans Ie domaine, ci-apres defini, de sa competence et dans Ie cadre
des dispositions du Reglemcnt general de l'Organisation Meteorologique MondiaIe, chaque Commission technique doit :

I} Se tenir au courant des progres de 13. meteorologie et les favociser,
tant du point de vue scientifique que du point de vue des applications pratiques ;
2} Normaliser les methodes, les procedures et les tcchniques relatives
aux applications de la meteorologie j
3} Presenter teIles recommandations qu'ellc estimera Ilecessaires;
4) Donner au Congres et a tout autre organe constituant de l'Organisation des avis sur les aspects relevant de sa competence de toute question
meteorologique.

Attrihutions de chaque Commission
Les domaines de competence des diverses Commissions techniques sont
respectivement les suivants:

I} Commission de Bibliographie et des Pu.blications (CBP)
La Commission est competente pour:
a) Preparer un vocabulaire meteorologique (glossaire, vocabulaire mUltilingue) ;

a la Classification decimale universelle et it d 'autres
classifications des sujets de meteorologie;

b) Les questions relatives
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c) La forme glmerale (format, presentation, langue, abreviatiol1s, symboles,
etc.) des documents et resumes meteorologiques ;
d) Cataloguer, conserver, classer et garder en archives des documents meteoro~
logiques ;
e) Stimuler l'echange de publications et autres documents meteorologiques j
f) Fournir des avis sur les techniques et proeedes de reproduction des docu~
ments motoorologiques (y eompris les droits de reproduction) ;
g) Fournir des avis sur les moyens a employer pour obtenir des informations
relatives aux documents mete orologiques, a leur existence, it leur description et a leur obtention;
It) Stimuler Ia publication de documcnts techniques et scientifiques pour l'ense-ignement, l'information, la recherche et Ia diffusion des connaissances
mctcol'ologiques.

2) Commi.'lsion des Instl'wnents el des 1\1ethodes a:ObserfJalion (CIMO)
La Commission est competenLe pour:

a) Les questions relatives aux instruments destines it :

b)
c)
cl)

e)

f)

i) La detection ct la localisation des phenomenes rneteorologiques ;
ii) La mesure des elements mete orologiques au voisinage des surfaces de
separation terre/air et mer/air j
iii) La mesure des elements mctcorologiques dans l'atmosphere libre j
Stimuler la comparaison internationalc des instruments mete orologiques j
Etudier et recommandcr des methodes d'observation, y compris les correc~
tions et les reductions ~l appliquer aux observations;
Les questions relatives aux caracteristiques de performance des instruments
meteoroIogiques, it la precision dcs mesures meteoroIogiques et it l'opportu~
nite des methodes d'obsel'vation;
StimuIer Ia preparation de textcs de publications relatives aux pratiques
-internationaIes concernant les instruments et les methodes d' observation
meteorologiques j
Stimuler les projets de recherches relatns aux instruments et nux methodes
d'observation meteorologiques, y compl'is les plans techniques et financiers
appropries.

3) Commission ll'Aerologic (CAe)
La Commission est competente pour:
a) Les questions relatives it Ia recherche en physique et en dynamique de
l' atmosphere, notamment pour:
i) Faire de maniere regulicre ]e point des recherches en COUl'S ;
ii) Promouvoir et coordonner les recherches et l'echange d'in!ormations;
iii) Determiner les besoins de Ia recherche, notamment en matiere d'obser~
vations et de publications;
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b) Determiner du point de vue scientifique la valeur des techniques utilisees
en meteorologie;
c) Normaliser les fonctions et constalltes physiques, et en preparer les tables;
d) Normaliser les nomenclatures et les classifications en meteorologic physique
et dynamique.

4) C01nmi,\'sion de Climatologie (eel)
La Commission est competente pour :

a) Les observations meteorologiques et les reseaux necessaires aux etudes climatologiqucs sur les conditions en surface et en altitude

j

b) L'cxactitude et l'homogell(3ito des observations cIimatologiqucs j
c) La forme des carnets d'observations cIimatologiques originales j
d) L'cmploi de methodes mecaniques et de machines a calenler electroniqucs
en climatologie

j

e) Les methodes de depouillement des donnees climatologiques pour la recherche
et la publication (moyennes, amplitudes, frequeneos, correlations, periodi~
cites, probabilit6s, etc.);
f) Le Lraltemcnt des donnees climatologiques pour satisfaire aux besoins de
l'hydrologie, de la meteorologic agricole, et d'autres branches speciales de
la meteorologie j
g) L'a~plication des donnees climatologiques a la prevision du temps;
h) L'application des donnees climatologiques
ses activites ;
i)

i)

a

l'homme,

a

son confort et it

Les ohservations et donnees microcIimatologiques ;
Les hesoins en matiere de diffusion des donnees climatologiques.

5) Commission de Meleol'ologie Agricole (CIVIAg)

A. La Commission est competente pour:
a) L'observation, Ia mesurej l'evaluation et la presentation approprIee des
factours individucls et complexes du temps et du climat dans leurs rapports
avec Ie sol, les plantes lit les ammaux ainsi qu'avec leurs ennemis j

b) Les aspects mctcorologiques de Ia phimologie ct de Ia physiologie.
B. Pour s'acquitter de son mandat, la Commission donnera des eonseils
sur:

a) La meilleure utilisation des donnees relatives au temps et au climat

(natu~

reI et artificiel) aux fins de l'agriculture, telles que la conservation des ressources naturelles, l'utilisation du sol, l'extension des regions consacrees a
la production agricole, l'amelioration des produits agricoles et Ia selection
des varilhes ameliorees de plantes et de races animales;

b} La lutte contre les influences de£avorables du temps et du c1imat sur l'agriculture j
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c) Les methodes de lutte contre les parasites et les maladies qm nuiserit
l'agriculture;

a

d) La protection des produits agricoles dans les entrepots ou en transit ·contre
les influences defavorables du temps et du climat;

e) Les previsions du temps et les avertissements destines it I'agriculture,
6) Commission de lltJeteorologie ]l!laritime (CMM)
La Commission est competente pour:
a) Les observations meteorologiques a bard des navires j
b) Le recrutemcrit ct la formation des obscrvatcurs j
c) L'organisation des reseaux d'observation meteorologique des naVlres en
mer;
d) Les besoins de Ia navigation maritime et de la peche, it Ia fois all large et
pres des cotes, rclativement a l'organisation d'un systerne dc bulletins
meteorologiques radiodiffuses eL a d'autres informations mctcorologiques, y
eompris les messages d'avertissements metcoroIogiques neccssaires a Ia
navigation maritime et a Ia sauvegarcle de la vie humainc en mer j
e) La determination des divcrses regions de competence pour Ie rasscmblement
des observations des navires en mer et la radio diffusion de bulletins m6teo~
rologiques pour Ia navigation maritime j
f) Les renseignements climatologiques pour la navigation maritime et pour la
peche, y compris les atlas climatologiques maritimes;
g) L'etude, du point de vue meteoroIogique, des vagues de I'ocean ct des
glaces en mer;
h) L'encouragement de Ia recherche en matiere dc meteorologie maritime, y
compris Ia recherche effectuee en mel',

7) Commission de kJeleoJ'ologie Syrwptique (eMS)
La Commission est competente pour:

a) L'expression des besoins de Ia meteorologie synopLique en matiere d'obscr~
vations;
b) La preparation des formes symboliques et des tables de specificaLions pour
taus les usages meteorologiques ;
c) Les systemes d'idcntification ct les indicatifs mcteol'ologiques ;
d) Les reseaux de stations d'observation, en surface ct en altitude, ct les
heures d'obscrvation a des fins synoptiqucs ;
e) Les echelIes, projections el types de cartes synoptiqucs ct de diagrammes;
f) La representation graphique des rcnseignements sur les cartes et les dia
grammes employes en meLeorologie synoptique j
g) La coordination des besoins internationaux et les dispositions a appliquer
pour l'echange et In diffusion des observations, des analyses, des avis et des
previsions;
M
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h) L'etude des methodes et des techniques de I'analyse et de Ia previsIon, y
compris Ia prevision a moycnnc et longue ech6ancc ;
i) Les reseaux de telecommunications mete orologiques, los horaires et Jes
regles pratiques de fonctionnement ;
j) Les frequences radioelectriques pour les messages ot les aides meteorologiqucs, les aides instrumcntales en particulier.

8) Commission de 111eteorologic Aeronautiqne (CMAe)
La Commission est competcnte pour:

a) Etudier les moyens de satisfaire les besoins meteol'ologiqucs de l'aeronautique et les applications a l'aeronautique de toutcs les branches de Ia meteorologic, ct donner des conseils a ce sujct;
b) Mettre au point, ameiiol'cl' ct promouvoir la normalisation internationalc
des methodes, procedures et techniques qui sout utilisees au qu'il cOllviendrait d'utiliser pour:
i) L'application de la meteorologie it l'aeronautique ot la mise en oeuvre
de I'assistance meteorologique a Ia navigation aerienne internationalc,
ii) L'obscrvation des phenomenes meteorologiques ii bard d'aeroncfs et leur
chiffrement.
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RESUME DES RECETTES ET DU MONTANT MAXIMUM
DES DEPENSES AFFERENTES A LA DEUXIEME PERIODE
FINANCIERE
1956--1959

(En dollars des Etats-Unis)
HECETTES

Contributions . .. . . .
Vente des publications.

Publicitc dans Ie Bulletin
dc.l'OMM . . . . . .

•
1.646.000
50.000
4.000

$ 1.700.000

DEPENSES

II

III
IV
V

Sessions
Personnel
Services generaux.
Programme ordinaire
Autrcs previsions de
clepenses .

,
199.000
1.143.000
146.000
188.000
24.000

$ 1.700.000

RECETTRS ET :NTAXIl\JUi\f DES DEPENSES POUR LA 2me P:EHIODE FINANCIERE
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TITnE

I -

SESSIONS

A.

Comite cxecutif

1)
2)
3)

Frais de voyage des membres
Personnel de conference
Heures supplementaires du personnel du Secretariat
Foutnitures et materiel
Locaux et equipcment . .
Frais de voyage et indemnites d'entretien des Presidents de
Commissions techniques

4)
5)
6)

s
26.432
30.925
9.600
2.880
4.800
5.280
79.917

B.

Associations regionales

1)
2)

Frais de voyage et d'entretien du personnel de I'OMM
Fournitures, etc., transport des documents

4.608
2.016
6.624

C.

Commissions techniques

1)
2)

"Frais de voyage et d'entretien du personnel de I'OMM
Fournitures, etc" transport des documents

8.352
3.840
12.192

D.

Groupes de travail des Commissions techniques

1)

Frais de voyage et d'entretien du personnel de I'OMM , . ,
Fourniturcs, etc" transport des documents
Participation aux depenses des groupes de travail et aux frais
de voyage des experts . , . , . , . . . . , . . . . .

2)
3)

3.312
960
24.000
28.272

E.

Representation de l'OMM aux l'eunions des organisations internationales

Frais de voyage et d'entretien de 20 representants. . . . . . .
F.

Frais de voyage du Pl'esident et dn SeCl'etaire genel'al

1)
2)

Reunions du President et du Secretaire general
Autres deplacements du Secretaire general. . .

21.504

768
4.723
5.491

RECETTES ET lIUXliIIU1\I DES DEPENSES POUR LA 2me PERIODE FINANCIERE
TITRE

I -

SESSIONS (8uite)

,

G. Tt'oisieme CODgI'es
1)
2)
3)
4)

5)

149

Frais de voyage ,
Personnel de conference
Reures supplementaires du personnel du Secretariat
Fournitures, materiel et documentation
Locaux et equipement . . .

NEANT

31.065
4.900
7.115
1.920
45.000

----

TOTAL DU TITRE

TITRE

A.

II -

I

199.000

PERSONNEL

Traitcments et hcm'cs supplementaires

Per8onne[ de
la categorie
p

Bureau du Secretaire general

48.000

Secretaire general
1 seere taire

Per81mnel de
la categoric
G

8.711

G.4

Btu'ean dn Secl'etaiJ'e general culjoint
et Section des Relations e.'Vterieul'es
Seeretaire general adjoint
Fonctionnaire technique
1 seeretaire
1 secretaire

P.2
G.4
G.3

40.000
20.400
8.711
8.080

Di9ision technique
1 chef de division
1 secretaire

P.5
G.3

36.440

P.4

61.150
75.675

8.080

Sections techniques A-B

2- fonctionnaires techniques principaux
3 fOJlctionnaires techniques
1 specialiste de telecommunications
2- assistants techniques .
4 assistants techniques
1 dessinatcur (9 mois)
2 secre laires

P.3

P.2
P.1
G.6
G.4
G.3

20.400
31.200
40.846
1.612
17.624
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II -

PERSONNEL (suite)
PersOllnel de
la ro/tgorie
p

Personnel de
la roMgorie
G

Section des publications

1 chef de section
1 editeur principal.

'1 editeur·correcteur d'6preuves
2 correcteurs d'cpreuves
2 correcteurs d'6preuves
1 correcteur d'epreuves (18 mois)

P.2
P.l
G.5

20.400
15.600
11.915
19.296
15.509
3.603

G.fx

G.3
G.5

Bibliotheque

P.l

15:600

1 chef de division

P.fx

30.575

1 secreta ire

G.3

t bibliothecaire
DifJision administratifJe

7.870

Section deb' finances

1 chef de section
1 aide-comptable
1 seeretaire

P.l
G.5
G.3

17.200

P.1
G.3
G.2
G.1

15.600

10.670
8.400

Section du personnel et des Sel'fJices
generaux

1 chef de section

1. secretaire employe de bureau
1 huissier .
1 tclephonistc .
Section de dactylographie
reproduction

et

8.360
8.117
6.220

de

1 chef de service
1 chef de service adjoint
2 dactylographes

11 dactylographes
2 polycopistes
t assembleur(se)

G.1

10.920
9.810
1G.164
82.968
13.374
6.500

G.4
G.2

9.206
6.980

G.G
G.5
G.3
G.2
G.2

Section de distribution des publications

1 secretaire-daetylographe

1 dactylographe .

RECETTES ET lIifAXIlIifUi\I DES DEPENSES POUR LA 2me PERIODE FINANCIERE
TITRE

II -

PERSONNEL

(sui/e)

Personnel de
la cul,}gorie
p

Enregistrement
1 seeretaire-dactylographe

G.4

Section linguistique
2 tradueteurs
1 traducteur (15 mois)
2 traducteurs
1 dactylographe .
Total des traitements de base du
personnel de la categorie P
(1.9 membres)
Total des traitements de base du
personnel de la categorie G
(-47 membrcs)
Allocation de VIe chere au personnel de la categorie G (5 %)

P.l
P.i
G.6
G.2
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Persr;mmel de
In categorie
G

9.601
31.200
4.550
24.500
7.346
----

470.022*

373.213*
19.017

----

470.022*

392.230*
862.252*
----

B.

Fl'ais de l'eCl'utement et de
lieenciement

1)
2)

Frais de recrutement
Frais de licenciement

25.500
16.000
41.500

C.
1)
2)
3)
4)
5}
6)

Depenses au benefice du pel'sonnel et allocations
Contribution a la Caisse des pensions du personnel
Caisse maladie
Pcrsonnes it charge
Allocations familiales
Cours de langue . .
Conges dans les foyers

118.053*
14.000
10.480
59.200
1.000
28.915
231.648

D.

Aide it fow'nir au President

les h'avaux de secretadat.

2.000

E.

Indemnite du Secretaire general pour frais de l'epresentation

4.000

F.

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

1.600

pOUl'

TOTAL

DU TITHI~

II

1.143.000

'" Des sOIIlmes lie sont pas des tol;aux exaots des oredit.s onvert..'l pour ollaqne poste. Une l'eduotion giobaie de
862.710 a etl\ apportce pour (;cuiI.' compte du retard prcvu dans lcrecrntcment et dans 10 rccinssement de certains
IJOstes.
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TITRE

III -

SERVICES GENERAUX

•500

A.

Depenses de representation . . .

B.

Papeterie et fournitnres .le hw'can .

38.016

C.

EquiIJement et machines de hw'ean

24.000

D.

Bihliotheqne, livres, periodiques, etc.

4.256

E.

Communications

48.000

F.

Locaux . . . .

28.800

G.

Autres fow'nitm'es et sCI'vices

2.428

TOTAL DU TlTnF.

TITRE

IV -

HI

146.000

PROGRAMME ORDINA1RE

168.000

A.

Impression des publications

B.

Fonds de developpement des activites techniques et pratiques

C.

Comparaison des instruments . . . . . . . . . .

10.400

Trl'ltE IV .

188.000

TOTAL DU

TITRE

V -

9.600

AUTRES PREVISIONS DE DEPENSES

13.240

A.

Reserves en cas d'eventuaIites et de depenses imprevues

B.

Fraia de Ia verification exteriew'e des comptes

5.000

C.

Information. . .

5.760
TOTAL DU TITRE

TOTAL DES

V

Trows I-V

24.000
1.700.000
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RESOLUTIONS DU PREMIER CONGRES
MAINTENUES EN VIGUEUR APRES LA CLOTURE
DU DEUXIEME CONGRES
I (I) -

Divergence entre Ie texte anglais et Ie tcxte fran9ais de I' article 5
de la Convention
LE

CONGRES,

CONSTATANT qu'une divergence existe entre Ie texte anglais et Ie texte
fran{:ais de I'article 5, paragraphe a), do Ia Convention de rOrganisation Meteorologique Mondiale, signee a Washington Ie 11 octobre 1947 ; et

CONSTA'l'AN'l' que Ie proccs-verbal de Ia 28 e seance de Ia Conference des
Directcurs de l'Organisation Meteorologique Internationale de Washington~
septembre-octobre 1947, vient a l'appm du textc franQais dudit article j

DECIDE que Ie texte fralll]ais de l'article 5, paragraphe a), de Ia Convention de l'Organisation :Meteorologique Mondialc doit etre consider6 comme
exprimant Ia volante et l'intention des Etats contractants,

2(1) -

Divergence entre Ie texte anglais et Ie texte fran9ais de l'3l'ticle 2
de la Convention
LE CONGRES,

CONSTATANT qu'une divergence existe entre Ie texte anglais et Ie texte
franQais de l'article 2 de la Convention de l'Organisation M6t6orologique MondiaIe, signee it Washington Ie 11 oetobre 1947 j et
CONSTATANT que Ie proc{~s-verbal de la 28 e soance de Ia ConfCrcHlce des
Directeurs de rOrganisation Meteorologique Internationale de \¥ashington,
septcmbre-octobre 1947 J vient it l'appui du texte anglais dudit article j
DECLARE que Ie toxte anglais de l'article 2 de Ia Convention de rOrgamsation Meteorologique Mondiale doit eLl'e considel'e commo cxpl'imant la
volante et l'intention des Etats contraetants,

9(1) -

Politique giiniirale de I'Organisation MiitiioroIogique Mondiale
LE CONCRES,

Vu,
1) Los buts de I'Organisation Meteorologique NIond-iale tels qu'ils sont
definis par l'artiele 2 de la Convention j

----------------
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2) L'articIc 7, paragraphe e), de la Convention, precise que l'une des
fonctions du Congres es!; Ia determination des mesures d'ordrc general permettant d'attoindl'c les buts de l'Organisatioll j et
CONSlDl~RANT que 1a politique de I'Organisation Meteorologique Mandiale, toIle qu' elle a etc definie par Ie Premier Congres, devrait avant tout se
borner ilIa realisation du programme de I'Organisation, au cours de sa premiere
periodc financiere ;

DECIDE d'inclure dans Ie cadre de la politique glmerale de I'Organisation
Mcteorologique Mandiale les points exposes dans les paragraphes suivants :

e) Services collectifs
i) L'Organisation partieipera, ehaque loi, qu'il sera souhaitable, aux entreprises collectives internationales dont l'activite presente certains aspects
d' ordre meteorologique et dans lesquelles les depenses sont supportees par
les Membres beneficiaircs ;
ii) L'Organisation donnera son appui aux travaux techniques que Ie Comito
executif jugera necessairos pour la normalisation des instruments utilises a
l'eehelle internationale dans les reseaux m6teorologiques j

g) Reseaux
L'Organisation prendra toutes mesures utiles pour que Ie reseau mondial
des stations mctcorologiques reponde aux besoins. Dans 10 cas de Iacune grave,
elle etudiera les moyens d'y remedier soit par une aide collective, sait par un
financement sur des fonds speciaux, soit par un accord avec un au plusicurs
pays;

h) Telecommunications
L'Organisation prendra la responsabilite de notmer a l'Union Internationalo des Telecommunications l'ensemble des besoins de Ia meteorologic dans
Ie domaine des aetivit6s de cette Union;

k) Bibliothique
L'Organisation maintiendra une bibliotheque technique permettant un
fonctionnement effieace du Secretariat j
En dcfinissant cette politique generale, Ie Congres desire insister aupres
des arganes constituanLs de l'O-,;,ganisatian :rVleteorologique Mondiale sur l'irnpartance d'une tene politique pour maintenir Ia paix et Ia haternite dans Ie mondc.

Programme relatif

13(1)
LE

a la

'zone aride

CONGRES,

CONSIDERANT,

1) La Resolution 402(V) de I'AssembIee generale des Nations Unies ;
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2) La Resolution 324(XI-D) du Conseil Economique et Social des
Nations Unies relative aux relations avec les institutions specialisees et a la
coordination de celles-ci ;

3) La resolution adoptee par ce Conseil a sa douzieme session, Ie 9 mars
1951, concernant Ie contrOle et I'utilisation des eaux pour autant que Ies problemes des zones arides leur sont lies;
4) Le programme relatif it la zone aride elabore par rOrganisation des
Nations Unies pour I'Education, Ia Science et la Culture et la creation, par cetto
organisation, d'un comito consultatif sur les recherches relatives it la zane
aride j
INVITE

Ie Comite executif,

1) A se tenir informc rclativement au programme de la zone aride

j

2) A fournir des avis sur Ies questions d'ordre meteorologique touchant
a ce programme sur demandc du Secretaire g'EmeraI des Nations Unies au des
institutions specialisees interessees ;
3) De faire connaitre aux Memhres J de preference par Ia voie du Bulletin
de rOrganisation Meteorologique Mondiale, toutes mesures prises a ce sujet.

16(1) -

LE

Publication d'nn Bulletin de rOrganisation Meteorologiqne
Monwale
CONGRI\S.

CONSIDERANT,

1) La nccessite de tenir les Membres et les pcrsonnes qui s'interessent
meteorologie au courant dcs activites de l'Organisation et d'autrcs sujets
ou evenements prcscntant de I'interet pour Ies mctcorologistes j

a Ia

2) Que, dans un but d' economie, il est necessaire de reduirc au minimum
Ie nombre des lcttres et des circulaires d'information pubIiees par Ie Secretariat j et
3) Qu'un bulletin pcriodiquc d'information est un moyen efficace de
diIT usion d'informations de la nature indiquco ;

DECIDE,
1) Qu'un {( Bulletin de l'Organisation Meteorologique Mondiale J) sera
publie periodiquement par Ie Secretariat;
2) Que ce Bulletin comprcndra :
a) Des avis ct des eomptes rendns condenses des reunions de rOrganisation ;

b) Des informations sur les activites, les projets, les recommandations et les
decisions du President, du Comite executif, des Commissions techniques, des
Associations regionales et du Secretariat j
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c) Des informations sur les relations ayec los autres organisations internationales;

d) Des avis de parution des publications edit6cs par l'Organisation Meteorologique Mondiale et des amen dements

a ces

publications

j

dom~ine de Ia
meteorologie j
Des informations sur tout autre sujet dont l'incIusion paraitrait souhaitable
au President, au Comite executif au au Secretaire general;
3) Que Ie Bulletin sera irnprime dans les deux languos de travail ~e
I'Organisation.

e) Des informations sur d'autres activites marquantcs dans Ie

n

25(1) -

Frais de voyage et indemnites d'entretien des titulaires de
fonctions et representants de I'Organisation

LE-

CONGRES,

CONSIDERANT Ia n6ccssite au se trOllvent des titulai"res de fouctions de
l'Organisation d'assister aux sessions inter-Congres du Comito executif et des
represcntants de l'Organisation Meteorologique l\rlondiale de participer aux
reunions d'autres organisations internationales, de voyager pour assister a
d'autres reunions ou de proceder a des etudes sur d'autres questions relatives
aux activites de I'Organisation;

DECIDE,
1) Que les rnembres du Comite executif, devant assistcr aux sessions
inter-Congrcs de co Comite, scront rembourses de leurs frais de transport et de
leurs indemnites d' entretien, pendant Ia seule duree de leur voyage, une fois
que ces frais et inderrmites auront ~te fixes parle Comite executi£; et
2) Que les representants de l'Organisation Meteorologique Mondiale
design6s pour assistcr aux rcunions des autres organisations internationalcs, etc.,
seront rembourses de leurs frais de voyage et de leurs- indemnites d'entretien,
une fois que ces frais ot indemnites auront ete fixes par Ie Comite exccutif.

37 (I) -

LE

Nomination d'un Secretaire general adjoint
CONGRES,

CONSIDERANT,

1) Le volume considerable du travail a effectucr a I' echelon superIeur
du Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale, tant dans Ie domamo
des questions techniques qu'en ce qui concerne les rapports de I'Organisation
avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions specialisees j et
2) Qu' en de nomhreuses occasions Ie Secretaire general sera necessairement absent du Secretariat;

DECIDE de Creel' un poste de Secretaire general adjoint.

RESOLUTIONS DU PREMIER CONGRES MAINTENUES EN YIGUEUR

40(1) -

Aide
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a fournir au President pour Ies travaux de secretariat

LE CONGRES,
ESTHIANT que, pour remplir de fagon efficace les fonctions qui lui sont
devalues aux termes ,de la Convention et des reglements de I'Organisation
Meteorologique Mo:q.diale, Ie President de I'Organisatioq peut avoir besoin d'une
aide relative aux travaux de secretariat j
AUTORISE Ie Camite executif a prendre les mesures finaneiel'es necessaircs pour qu'unc toIle aide soit apportee au President, cette aide devant etre
fournie, soit par Ie Service national du President, les frais correspondants etant
it la charge de I'Organisation, soit par du personnel engage directement par Ie
President a titre temporaire.
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