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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executif de

l'Organisation meteorologique mondiale

dixieme session au Palais des Nations,

a Geneve,

du 29 avril

a tenu

sa

au 17 mai

1958, saus la presidence de M. A. Viaut, President de l'Organisation.

1.
ORGANISATION DE LA SESSION (question 1 de l'ordre du jour)
1.1
Ouverture de la session (question 1.1)

1.1.1
Le President de l'Organisation, M. A. Viaut, Directeur de la Meteorologie
Nationale fra~aise, a ouvert la session Ie 29 avril 1958 a 10 h 15, dans
la salle VIII du Palais des Nations.

1.1.2
Monsieur Dag Hammarskjold, Secretaire general des Nations Uoies, et Monsieur Spinelli, Directeur de l'Office europeen des Nations Unies, ant bien
voulu honorer de leur presence une seance speciale du Camite executif.
Monsieur Dag Hammarskj'old a souligne, dans son allocution, que l'OMM etait
l'une des plus jeunes des institutions specialisees de la famil1e des Nations Unies, mais que, grace a sa devanciere, 1IOMI, elle pouvait se prevaloir d'une experience de cooperation internationale plus longue qu'aucune autre dans Ie domaine scientifique. Le champ d'action de l'a~ comprend des responsabilites dlun interet universel et d'une grande importance pour Ie bien-~tre de l'humanite. II a fait allusion a l'importance de
l'entreprise scientifique sans precedent que constitue llAnnee geophysique
internationale, aux espaces extra-atmospheriques et a l'extension eventuelIe des responsabilites de l'OM_M: au domaine de l'hydrologie. Tant au niveau
du Conseil economique et social quIa celui des directions des diverses organisations internationales, on espere obtenir une cooperation encore plus
etroite dans les domaines ou Pet,1M jaue un role important.
Monsieur Binaghi, President du Conseil de l'Organisation de 11 aviation civile internationale, qui, par ailleurs, assistait pour la premiere fois a
une reunion du Comite executif, a fait remarquer que l'aviation internationa Ie devrait fa ire appel plus que jamais aux services de la meteorologie, afin d'ttre en mesure d1exploiter d'une maniere economique les appareils a reaction. II a expr~e l'espoir que seraient maintenues et marne
developpees entre l'OACI et I'CM"-v\ les relations souvent assurees par 11 intermediaire du president de la Go~~ission de meteorologie aeronautique.
Des contacts semblables seraient egalement utiles entre les Presidents des
deux organisations et entre les Secretariats.
M. Luka~, au nom de Monsieur David Owen, President-Directeur du Bureau de
l'assistance technique, a souhaite un plein succes a la session.
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1.2
Approbation de llordre du jour (question 1.2)
1.2.1
Le Gomite a adopte l'ordre du jour dont Ie texte figure aux pages X
du present rapport.
1.3
Etablissement de comites (question 1.3)
1.3.1
Les deux comites de travail habituels ont
Gamite administratif et financier

--------------------------------H. Amorim Ferreira (president)
a)

Membres du Camite executif

L. de Azc~rraga
L.J. Dwyer
J .. L.V. Maldonado
F.W. Reichelderfer

Sir Graham Sutton
M.F. Taha
b)

Conseillers

-----------

A.. K.M. Elamly
R.C. Graham

A.W. Johnson

P. de Martin de Vivies
V. Zigoun
g~~~!~_~~_E!2~!~~~
M.A.F. Barnett (president)

a)

~~~~~~_~~_g~~~!~_~~~~~~if
S. Basu
J. Lugeon
A. Nyberg

J. Ravet
A.A. Solotoukhine
A. Thomson

b)

Conseillers
C.W.G. Daking

P.H. Kutschenreuter
Mlle M.A. Martin-Sane
R.S. Mikhail
P. Rodriguez Franco

J.C. Junqueira Schmidt

ete

constitues comme suit

a

XIV
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3

1.4

Programme des travaux de la session (question 1.4)
1.4.1

Les dispositions necessaires concernant l'i05tal1ation des comites, la documentation, la duree de la session, la repartition des questions de l'ordre du jour entre les comites de travail et l'horaire des seances ont ete
prises au cours de la premiere seance p leniere ..
1.5
Approbation des proce.s-verbaux (question 1.5)

1.5.1
Les proces-verbaux des sept premieres seances plenieres ont ete approuves
au COUTS de 1a session. Les proces-verbaux des autres seances plenieres
seront approuves conformement a la procedure fixee par 1a regIe 10 du Reglement interieur du Cbmite executif (voir resolution 1 (EC-VIII».
2.

RAPPORTS (question 2 de llordre du jour)
2.1

Rapport du President de ltOrganisation (question 2.1)
2.1.1

Le Comite executif a note avec satisfaction Ie rapport du President de
1iOrganisation pour la periode qui slest ecoulee depuis la fin de la neuvH~me session du Comite e.xecutif ..
2.2

Rapport du Secreta ire general (question 2.2)
2.2.1

Le Comite executif a examine Ie rapport du Secretaire general sur les activites de llOrganisation depuis la fin de la neuvieme session du Comite
executif.
Le Comite a pris acte des renseignements utiles figurant dans Ie rapport
et a note que toutes les questions appelant une action particuliere du Comite faisaient llobjet d1autres questions de ltordre du jour.
2.2.2

~~~~U~2~~~~~~~~~~~2~~~~
Le Comite executif a examine Ie document EC-X/I08 presente par Ie Secretaire general au sujet de la celebration du dixieme anniversaire de l10MM.
Bien qu 1 etant d 1 accord sur Ie principe de cette celebration, il a reconnu
qu1elle ne devrait pas oc·casionner de depenses notables pour 1I0rganisation.
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II a charge Ie Secreta ire general d'indiquer, en presentant ses suggestions
au Congres pour 1a celebration, leurs incidences financieres.
2.3

Rapports des presidents des associations regionales (question 2.3)
2.3.1
BaEP.Qr,!- Eu_P£e.§iEeEt_d~ lr~s.§0.fi3!tio.!! Ee!3i.2n~l~ 1 (question 2.3.1)
2.3.1.1

Le Comite executif a note Ie rapport du president de lIAR I. II a decide
de transmettre 1a recommandation 15 (56-AR I) au president de la eMS pour
suite a donner d1urgence et de noter que des mesures appropriees avaient
ete prises au sujet de la recommandation 16 (56-AR I). Etant donne que la
plupart des Membres de lIAR I sont d'accord pour que l'annexe a la resolution 2 (II-AR r) soit modifiee afin de faire concorder les heures des observations en altitude avec celles contenues dans Ie Reglement technique,
il a egalement ete decide d'inviter Ie president de l'AR I a prendre les
mesures necessaires pour annuler la resolution 2 (II-AR r) et pour faire
approuver par correspondance une version revisee de cette resolution.
2.3.2
Ba,£p.Qrl Eu_p.!e~iEe!}t_d~

1 '~s~o£i~tlo.!,1

!e.9i.2n1!l~

11_ (question 2.3.2)

2.3.2.1

Le Comite executif a pris note du rapport du president de l'Association
regionale II.
2.3.3

Ba,Ep,.2rl ~u_p!e!!i.s!eEt_d2 l'~s~o2i~t..!0D !e.9i,.2n21~

111 (question 2.3.3)

2.3.3.1
Le Comite executif a examine les 36 resolutions adoptees a la deuxieme
session de liAR III et a decide d'en prendre acte sans commentaires.
2.3.3.2
Les decisions du Comite concernant les quatre recommandations de la deuxieme session de l'AR III sont consignees dans la resolution 29 (EC-X).
2.3.3.3
Au sujet de la recommandation 1 (II-AR III) definissant les besoins meteorologiques regionaux de l'AR III concernant les observations en vol, Ie
Comite a note que cette initiative avait ete accueillie favorablement par
les presidents des autres associations regionales et qulelle avait en fait
deja ete mise en oeuvre par liAR V. Le representant de l'OACI a egalement
informe Ie Comite executif que son organisation appuyait completement
l'idee que les ass'ociations regionales fassent connattre a l'OACI les besoins de la ffieteorologie synoptique en ce qui concerne les observations
en provenance des aeTonefs en vol.
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2.3.3.4

Le Gamite executif a note avec satisfaction les mesures envisagees aux paragraphes 4, 5 et 7 du document EC-X/33; il a estime qu1une amelioration
considerable dans les echanges des renseignements mete orologiques de base
resulterait de leur mise en application et a sQuhaite que celle-ci ait lieu
dans un avenir aussi proche que possible, notamment en ce qui cone erne
l'emission AMERSUD.
2.3.4

BaEP,S!rj: Ell_p,!e.§i.ge.!}t_d2 .1'~s.§o£i~tloE .£e.9i.2n~121V_(question 2.3.4)
2.3.4.1

Le Camite executif a pris note du rapport du president de l'Association
regionale IV.

2.3.5
Ba,Ep,£r,:!; s!u_p.E e.!!i,geEt_d2 ..!T.!1s~o£i2tloD Ee2i2n21~

y.

(question 2.3.5)

2.3.5.1

Le Gamite executif a examine les 19 resolutions adoptees lors de 1a deuxieme session de l'AR V et a decide d'en prendre note sans formuler de commentaires. II a ete note que la question de l'assistance collective permettant
d'eliminer les insuffisances des reseaux synoptiques, soulevee dans la resolution 1 (II-AR V), etait examinee sous Ie point 2.4.7 de l'ordre du jour.
2.3.5.2

Les decisions concernant la suite a donner aux cinq recommandations de la
deuxieme session de liAR V figurent dans la resolution 30 (EC-X).
2.3.5.3

En ce qui concerne la recommandation B.l, il a ete decide, en accord avec
Ie president de l'AR V, de la transformer en resolution (resolution 18
(II-A~ V).
2.3.5.4

Le Gomite executif a passe en revue certains extra its du resume general
des travaux de La deuxieme session de l'AR V et a decide de consigner les
commentaires et decisions ci-apres dans les proces-verbaux.
2.3.5.5
Ea.!:a..9r~PEe_ 8...:3_ -_ A.geEt.§ ge_1iais.Qn_ m!t!o.!:oJo.9i.9'u~ .2a!?s_l~s_p..Qrjs_ (Atlas
abrege des Nuages)

Le Gomite executif a note qulil etait absolument necessaire de disposer
rapidement d'uns version simplifiee de l'Atlas abrege des Nuages a distribuer aux navires de commerce effectuant des observations meteorologiques. Les mesures deja adoptees par la neuvieme session du Gamite executif (voir resolution 33 (EC-IX)) a la suite de la recommandation 25
(GMJvl-II) ont ete notees. Le Gomtte a decide d l inviter Ie president de la
GAMA a soumettre une proposition plus detaillee concernant la publication
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de cette version simplifiee de l'Atlas abrege des Nuages, afin de permettre au Secreta ire general de pro ceder a une evaluation des frais correspondants.
2.3.5.6
E~a.9r!!pbe_l.Q.~

.=

.Qb~eEv~tioEs_h'yd.Eolo.9i.9u!!s_e.! le~_e£h~n.ge_

Le Camite executif a note que l'AR V avait fait conna1tre son accord pour
inclure l'hydrologie dans les attributions de l'Organisation.
2.3.5.7
EaLil,9x!!p,he_lQ.j::. !!SEe.s:t2 Ee.9i.2n~ll.2S .ge2 !!tla.§ 2t_d.§;s_c!!rj:e.§ £lim!!ti~e2
~n_ h'yd.!o..!0!li~

Le Camite executif a note 1a decision prise par l'Association regionale V
selon laquelle i1 serait premature pour elle d'entreprendre 1a preparation
des atlas sous-regionaux et regionaux, mais invitant ses Membres

a faire

porter tous leurs efforts sur 1a preparation des atlas nationaux. Le Comite executif est convenu dlattirer llattention du president de la OCl sur
cette conclusion.
2.3.6

Ba,Ep,2rJ .9u_PEe.§i2-e!}t_d~ 1Ils.§o£i!tioE .!e.9i.Qn~l~ YI_(question 2.3.6)
2.3.6.1

Le Comite executif a examine les douze resolutions (resolutions 41 a 52
(57-AR VI)) adoptees par scrutin postal en 1957 par l'Association regionale VI et a decide dlen prendre note sans commentaires.
2.3.6.2

Les _decisions du Comite concernant les deux recommandations adoptees par
scrutin postal en 1957 par llAssociation regionale VI sont consignees dans
la resolution 27 (EC-X).
Le Comite a pris note du fait que les frequences radio qui font l'objet
de la recommandation 10 (57-AR VI) sont actuel1ement utilisees par Ie service des gardes-cotffides Etats-Unis, mais que la question de la suppression de l'interference actuelle est a lletude aux Etats-Unis.
2.3.6.3

Le Comite executif a examine egalement les six resolutions adoptees par
lIAR VI a sa session extraordinaire (1958) et a decide dlen prendre note
sans commentaires.
2.3.6.4
Les decisions du Comite au sujet des trois recommandations de la session
extraordinaire de lIAR VI (1958) sont consignees dans la resolution 28

(EC-X).
En ce qui concerne la recommandation 14 (58-AR VI), Ie Comite executif a
note que la Commission de navigation aerienne de l'OACI l'avait deja approuvee.
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2.4

Rapports des presidents des commissions techniques (question 2.4)
2.4.1
~a.Ep.Qr~ .f!U_p,fe.§l)",geEt_ d~
\questl.on 2.4.1

1a_C.2~i.2s1o,!} ,ge_ blbJi.Q9,!aJ?hJe_ e,! £!e.§

Eu.!?lic~ tloEs_

2.4.1.1

Le Comite executif a examine les trois resolutions adoptees par correspondance apres la c18ture de la deuxieme session de la eBP et a decide dlen
prendre note sans commentaires.
2.4.1.2

Les decisions concernant la suite a donner aux 11 recommandations de la
deuxieme session de la eBP figurent dans la resolution 17 (Ee-X). Trois de
ces recommandations ont ete incorporees dans des resolutions separees du
Comite executif (voir resolutions 18, 19 et 20 (Ee-X). En ce qui concerne
la recommandation 2 (eBP-II), Ie Comite executif a estime que Ie Groupe de
travail de terminologie de la CBP devrait etre mis en mesure de terminer
la revision de la version proviso ire du Vocabulaire meteorologique international et que cette version revisee devrait etre transmise a tous les
Membres pour commentaires detailles. Une revision ulterieure pourrait etre
faite sur la base de ces commentaires, ce qui permettrait de realiser une
publication de grande classe.
2.4.1.3

Llattention du Comite executif a ete attiree sur certains commentaires
formules par Ie representant permanent du Canada quant a la Classification decimale universelle proposee dans la recom~andation 4 (CBP-II). II
a ete decide que Ie president de la CBP sera it invite a etudier ces commenta ires ainsi que tous ceux susceptibles de parvenir par la suite, et a
faire des propositions concretes de modifications au Troisieme Congres.
Les recommandations 6 et 7 (CBP-II) relatives a la Bibliographie meteorologique mondiale etaient en partie la consequence dlune demande adressee
au president de la CBP lors de la neuvieme session du Comite executif. Le
Comite a exprime llavis qulil serait premature d1essayer dlediter une telIe bibliographie avant que Ie Troisieme Congres n'ait examine 1a question.
Neanmoins, il a ete decide dtinviter Ie Secretaire general a proceder a
des enquetes supplementaires de maniere a aider Ie president de la CBP a
pre parer son rapport au Troisierne Congres. En meme temps, Ie Camite executif a tenu a exprimer sa reconnaissance au Directeur general du Service
meteorologique britannique pour avoir offert la "British Meteorological
Bibliography" comme Bibliographie meteorologique mondiale provisoire,
ainsi qu'au president de la CBP pour avoir etudie la question.
2.4.1.4

Le Comite executif a etudie certains extra its du resume general des travaux de la deuxieme session de la CBP et a decide de formuler les commentaires ci-apres :
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Etant donne Ie grand nombre de questionnaires recemment adresses aux Membres, Ie Camtte executif a decide qulil n'etait pas souhaitable d1envoyer,
pour Ie moment, Ie questionnaire propose par la CBP. Quoiqu1une telle enquete soit susceptible de fournir une documentation interessante, elle De
saurait etre consideree Gomme devant beneficier d'une priorite absolue.

Le probleme corisistant a cataloguer Ies noms de personnes dans l'ordre alphabetique correct presente un caractere general et ne 58 limite pas aux
services meteoro!ogiques; aussi a-t-il ete considere que Ie Secreta ire general devrait transmettre cette question pour etude a l'UNESCO.
~~~~2~~E~~_~

-

g~~£~~~9~!~£~~_~~_~~!§9

11 a ete decide de charger Ie Secreta ire general d'organiser la publication, dans Ie Bulletin de 1'0j\1J\r1, de renseignements sur les recommandations
de l'IS0, nouvelles au revisees, susceptibles d'interesser les meteoralagistes.

Le Camite executif a ete d'avis que de nambreux Membres pouvaient profiter de 11 experience acquise par d1autres Membres en matiere de diffusion
de connaissances mete orologiques et a decide de charger Ie Secreta ire general de suivre les suggestions de la Commission de bibliographie et des
publications.
2.4.1.5
Le Comite executif a ete informe que Ie president de la CBP avait l'intention de rediger une UHistoire de la meteorologie", en collaboration
avec certains memhres de sa commission. Etant donne que la publication
dlun tel volume par l'OMM aurait des incidences budgetaires, Ie Comite
executif a exprime l'avis que Ie president de la CBP devrait faire des
prapo·sitions precises au Camite executif et au Traisieme Congres avant
d'entreprendre un tel travail.
2.4.2

BaEPEr! EU_PEesi.geEt_dj; la_ GEInE?i~sloE .ge~ In.§t.!~eEt.§ .£t_ d~s_m2t.bo.ge.§
E'Eb~e.!v~tl0~ 1questian 2.4.2)
2.4.2.1
Le Gomite executif a pris acte du rapport du president de la Commission
des instruments et des methodes d'observation.
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2.4.3

2.4.3.1

Le Comite executif a examine Ie rapport du president de 1a CAe et note avec
satisfaction que Ie rapport du Groupe de travail sur 1a diffusion turbulente dans l'atmosphere etait pr~t a ~tre public sous forme de Note technique de l'OMM.

Les propositions du Groupe de travail de 1a CAe sur 1'ozooe atmospherique,
concernant Ie rele a jouer par l'OMM dans les activltes internationales relatives a 1'ozooe, cnt aussi etc notees avec beaucoup d'interet. II a ete
decide d'inviter Ie Secretaire general a continuer ses negociations avec
l'UGGI en vue de l'organisation du transfert, de l'UGGI a l'OMM, de certaines parties du travail international sur 1'ozone, et a presenter un
rapport sur cette question au Troisieme Congres au cours duquel une decision finale pourrait etre prise. En attendant, il a ete decide d'adopter
la resolution 15 (EC-X) priant instarrunent les Membres de poursuivre leurs
observations de l'ozone apres la fin de l'Annee geophysique internationale.
Le Comite executif a estime qu1un colloque international au sujet de l'application, a la meteorologie, des resultats des recherches sur l'ozone,
serait extremement utile; il a demande au Secreta ire general d'etudier la
possibilite d'organiser un tel colloque, en collaboration avec la Commission internationale de l'ozone.
2.4.4

BaEP.2r.! .£u_PEe2i.geEt_d~ .!a_C2~i:isloE .ge_cli~a.!o.!0Ei~ (question 2.4.4)
2.4.4.1

Le Comite executif a examine Ie rapport du president de la Commission de
Climatologie et decide qulil ne saurait proceder a un nouvel examen de la
resolution 26 (EC-IX), a mains qulil nly soit invite par une recommandation formelle de la eel, indiquant clairement que la majorite des Membres
ne sont pas satisfaits des niveaux recommandes par la resolution 26 (EC-IX)
pour la publication des donnees d'observation en altitude. Le Comite a
examine, en liaison avec la recommandation 75 (CMS-II), Ie probH~me du
partage des responsabilites entre la GGI et la Gt~ pour les questions relatives a la conservation des donnees synoptiques quotidiennesj la decision du Comite est consignee dans la resolution 21 (EG-X).
2.4.5
~aEP.2rl Eu_P.!:e.§i.2eEt_d~ la_C.2~i:isiO!} Ee_m~t~orolo.9i~ 2 gr i .£ole_
~question

2.4.5)

2.4.5.1
Le Comite executif a pris acte du rapport du president de la Commission
de meteorologie agricole.
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2.4.6

2.4.6.1

Le Comite executif a pris acte du rapport du president de la CMM sur les
activites de sa commission depuis la neuvieme session du Camite executif.
Les amendements au Reglement technique proposes a la suite de l'examen par
la ~A de la resolution 26 (II-AR r) - Avis de perturbation tropicale destines a la navigation maritime - ont ete transmis pour decision au Troisieme Gongres. En ce qui concerne la demande de financement d'une reunion
du Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM, Ie Gomite a decide de laisser au President de l'OMM et au Secreta ire general Ie soin de
regler cette question, en tenant compte des demandes similaires de financement de reunions d'autres groupes de travail et d'experts. Enfin, en ce
qui concerne la procedure revisee pour la transmission d'observations meteorologiques de navires aux stations c8tieres, Ie Comite a decide de demander au president de la CMM de soumettre cette question a sa commission
de toute urgence et de preparer un rapport a ce sujet pour Ie Troisieme
Congres. Toutefois, Ie Secretaire general devrait, au prealable, demander
aux presidents des associations regionales et de la OMS de formuler des
observations sur cette procedure afin d'aider la CMM dans ses travaux.
2.4.7
~a.Ep.Qr.! .s!u_PEe~i.ge.!}t_d~

\question 2.4.7)

la_G,Ql1l,!!!i.-2sjp.D

.ge_m~t!o.Eolo.9i~ ,§YEoEtl~e_

2.4.7.1

Le Gomite executif a examine les 13 resolutions adoptees lars de la
deuxieme session de la GMS et decide d'en prendre note. Des commentaires
concernant cinq de ces resolutions sont contenus dans la resolution 21
(Ee-X) •
2.4.7.2

Les decisions concernant la suite a donner aux 89 recommandations de la
deuxieme session de la GMS sont enancees dans la resolution 21 (EC-X).
Toutes celles relatives aux codes ant ete incorporees dans une resolution distincte (voir resolution 22 (EC-X)).
2.4.7.3

Ayant exrunine les recommandations proposant des modifications au Reglement technique, Ie Gamite executif a estime qu'aucune d'entre elles n'etait suffisamment urgente pour justifier une decision avant Ie Troisieme
Congres.
2.4.7.4

En ce qui concerne la recommandation 4 (eMS-II), Ie Comite a note que la
prochaine session conjoints CMAe/OACI (Division MET) etablirai t probablement des besoins revises Quant aox elements a inc lure dans les formes
symboliques relatives aux previsions a haute altitude. Le Comite a estime,
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toutefois, que cela ne devrait pas constituer actuellement un obstacle a
l'adoption de ces codes, puisque les besoins de llaeronautique changeraient
vraisemblablement tres sauvent au cours des annees a venir et que, conformement aux dispositions adoptees, Ie Groupe de travail des codes de 1a eMS
procederait a l'examen de ces modifications.
2.4.7.5
En ce qui concerne Ie paragraphe 7 de la recommandation 17 (CMS-II), relative a la selection des niveaux de pression au-dessus de 100 mb, il convient de se reporter aux mesures prises a ce sujet en relation avec la resolution 26 (EC-IX) lors de l'examen du rapport du president de la OCI
(voir paragraphe 2.4.4 ci-dessusl.
2.4.7.6
Le Camite executif a adopte diverses recommandations de la CMS relatives
la publication NO 9 de l'OMM et a decide que des dispositions devaient
~tre prises pour permettre au Secretariat de tenir a jour les differents
volumes de cette publication dlune maniere plus satisfaisante que cela
nlest actuellement possible.

a

2.4.7.7
La question du financement des reunions des divers groupes de travail de
la OMS a ete consideree dans Ie cadre du programme general de financement
des reunions des groupes de trava.il des corrunissions teChniques. Il a ete
decide que la decision finale sur cette question devait ~tre laissee au
President de 1IOMfI·1: et au Secretaire general.
2.4.7.8
La question des unites utilisees dans les messages meteorologiques a de
nouveau ete examinee et il a ete decide qulen raison des faibles progres
realises dans la mise en oeuvre de la resolution 28 (Gg-II), cette question devrait etre soulevee a nouveau au cours de la prochaine session du
Congres.
2.4.7.9
Le Comite executif a passe en revue certains extra its du resume general
des travaux de la deuxieme session de la eMS et a decide de formuler les
commentaires ci-apres :

-

g~~!~~~~~_~~~_~~~~~!g~~~_~~_E~~!~~~~~~~~~~~~_~~_!~~9!:!I?~!!!-!:~!

Le Comite a appuye Ie point de vue de la CMS selon lequel il paraissait
souhaitable que les Membres assurent une liaison adequate entre leurs
services de teleco~~unications meteorologiques et aussi, dans toute la
mesure du possible, avec les firmes fabriquant du materiel pour les telecommunications, afin de parvenir a une coordination satisfaisante entre
les besoins de la meteorologie et l'evolution des telecommunications.

~~~~2~~E~~_l~~!

-

~!~~~~_~!2~!!!~~~!!~

Le Comite a transmis cette question au president de la CAe pour examen.
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2~4.8

~a.Ep2rt~

EU...F..re~l.)·.geEt_d~

"ques l.On 2 .4.8

l<i.-C'£lT!!!!i~sloE Ee_m~t~o.rolo.9i~ 2eEoEaEti~e_

2.4.8.1
Le Comite executif a examine la question du lieu de la deuxieme session
de la CMAe qui se tiendra conjointement avec la cinquieme session de la
Division MET de l'OACI. Etant donne qu'aucun credit n'est disponible en
dehors des fonds normalement necessaires pour les sessions des commissions,
Ie Coroite executif n'a pas juge possible de formuler une recommandation a
ce sujet. II a pris acte du rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique.
2.5
Rapport du commissa ire aux comptes (question 2.5)
2.5.1
Le Comite executif a examine et approuve les comptes verifies de l'exerclce financier 1957 et il a ado pte la resolution 33 (fC-X).
3.

qUESTIONS GENERALES (question 3 de l'ordre du jour)
3.1
Examen de l'article 10 b) de la Convention (question 3.1)
3.1.1
Le Gomite executif a considere les commentaires presentes par les Membres
sur la liste des questions pour lesquelles la Convention exige deja au
pourrait exiger une majorite des deux tiers au cours des votes emis au
Congres; cette liste avait ete preparee par Ie Comite executif lors de sa
neuvieme session (voir paragraphe 3.2.1 du rapport de la neuvieme session).

Une liste revisee a ete etablie sur la base de ces commentaires. Dans
cette nouvelle liste, les points deja couverts par des dispositions precises d'autres articles de la Convention ont ete elimines. Deux points
ont ete egalement elimines, l'un traitant de l'adoption du rapport sur la
verification des pouvoirs, l'autre relatif a la determination de la date
et du lieu d'une session du Congres~
Le Camite executif desire souligner que la liste des questions incluses
dans l'annexe I est donnee simplement comme un exemple des questions qui
pourraient eventuellement etre incluses dans une liste definitive, mais
qulelle ne canstitue pas une liste recammandee par Ie Comite executif
comme amendement a la Convention. Pour cette raison, Ie Comite a decide
de presenter au Congres simplement sous forme de rapport ses conclusions
sur Ie suj et.
Ce rapport comprendra
a)
les explications mentionnees ci-dessus;
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l'annexe au present rapport;
les commentaires des Membres.

3.2

Revision du Reglement general (question 3.2)
3.2.1

Le Gamite executif a examine les propositions de modifications qui avaient
ete presentees au sujet du Reglement general, ainsi que les observations
presentees par des organes constituants sur certaines regles. II a ega 1ement tenu compte des textes des declarations au instructions relatives au
Reglement general adoptees par Ie Camite executif depuis Ie Deuxieme Congres. II a considers qulil n'etait pas necessaire de presenter pour chacune de ces regles un texte modifie. Gette mesure a ete prise seulement
lorsque Ie Congres l'avait expressement demands, pour des modifications
n'alterant pas Ie sens de la regIe et dans Ie cas au les modifications
rendaient une procedure plus precise.

3.2.2
Le Comite executif a, en consequence, decide de presenter au Congres son
rapport sur la revision du Reglement general en deux parties :
la premiere partie se rapportant aux regles dont les modifications
de texte ont re~u 11 approbation du Comite;
la deuxieme partie eontenant toutes les propositions de modification,
au les observations, presentees au sujet de regles du Reglement general sur lesquelles Ie Comite executif nla pas cru devoir prendre
position.
II est done important de noter que, parmi les textes proposes pour les
regles figurant dans Ie rapport du Comite executif au Congres, beaucoup
ne sont incluses que pour permettre de sly referer et ne doivent pas etre
consideres comme ayant regu l'appui du Comite executif.
3.2.3
Le Comite executif a decide egalement de soumettre dans son rapport au
Congres les textes des declarations au des notes explicatives sur Ie Reglement general qutil avait approuvees au COUTS de sessions anterieures.
Le Comite executif a juge qulil y avait lieu en soumettant ces declarations et notes au Congres de suggerer que certaines parties soient incluses dans Ie Reglement general et que les parties de ces declarations au
notes dont II inclusion dans Ie Reglement general ne serait pas jugee appropriee figurent en annexe au Reglement general. Ces annexes constitueralent des instructions pour 1 I application du Reglement general sans toutefois avoir Ie m~me statut que les regles m~mes de ce Reglement.
3.2.4
Le Comite executif a decide de porter a 1 I attention du Congres les opinions exprimees dans les paragraphes precedents, ainsi que les annexes au
document EC-X/117 (voir annexe II, appendices 1, 2 et 3). II a charge
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Ie Secreta ire general de les diffuser comme documents du Congres des que
les appendices 2 et 3 a I' annexe II auront ete mis au point apres approbation par Ie President.
Cette diffusion devrait avoir lieu aussit8t que possible et au mains quatre mois avant la date dlouverture du Congres.
3.3

Revision dll Reglement interieur dll Gomite executif (question 3.3)
3.3.1

Le Gomite executif a incorpore a son Reglement interieur un certain nombre
de dispositions figurant dans des resolutions, dans des proces-verbaux au
rapports abreges de sessions anterieures et a adopte une version revisee
de ce Reglement interieur. Sa decision a ce sujet et Ie texte du Reglement
interieur revise figurent dans la resolution 4 (EC-X).
3.4

Revision des resolutions anterieures du Gomite executif (question 3.4)
3.4.1

Le Comite executif, conformement aux dispositions de la regIe 19 de son
Reglernent interieur, a pro cede a la revision des resolutions encore en vigueur et a adopte a ce sujet 1a resolution 39 (EG-X). Le Secretaire general a ete charge de publier Ie Guide contenant toutes les resolutions en
vigueur du Comite executif, aussit8t que Ie permettront les disponibi1ites financieres et, dans toute la mesure du possible, avant Ie Troisieme
Congres.
Le Secretaire general a ete, de plus, charge de presenter a la prochaine
session du Garoite executif des propositions de modifications aux resolutions en vigueur, afin dlen eliminer les parties qui seraient devenues
perimees.
3.5
Prix de I I OMI (question 3.5)
3.5.1
~t.!ribEtioE Eu_T!:0lsi~e_P~i~ .Qe_l~0.MI_

Avant de proceder a l'election du beneficiaire, Ie Gomite executif a pris
note des observations du Gomite de selection concernant les differences
considerables rencontrees QUant a la nature et l'etendue des renseignements fournis sur les candidats. Le Gomite executif a charge Ie Secretaire
general dlattirer 11 attention des Membres, dans la lettre qui leur est
adressee pour les inviter a nommer des candidats, sur les precisions a
inc lure au sujet des candidats. II a decide que llexpose des titres et des
merites du candidat, qui doit obligatoirement accompagner toute proposition, devrait comprendre : des details biographiques tels que date de
naissance, pays de naissance, etc., les distinctions academiques et honorifiques, les fonctions, les services rendus dans des organisations internationales et les publications les plus importantes du candidat.
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3.5.2
Le Camite executif a decerne Ie Troisieme Prix de 110M!

a M.

Ernest Gold.

3.5.3

M. L. de Azc~rraga a ete nomme membre du Camite de selection du Prix
11~~I en remplacement de M. Basu.

de

3.5.4

Le Gamite executif a decide que les propositions presentees par les Membres ne seraient valables que pour 11 attribution du prix pour laquelle elles 50nt presentees, etant entendu que de tel1es propositions peuvent etre
repetees pour des prix suivants.
3.5.5
Le Camite executif a decide de continuer la procedure actuelle 5uivant laquelle un Membre peut presenter plusieurs candidats. II a toutefois cons idere que ce nambre- oe devrait pas depasser trois.

3.5.6
Le Camite executif a decide que Ie Quatrieme Prix de 110M! sera it attribue
au cours dlune session extraordinaire du Camite executif qui se tiendrait
pendant Ie Troisieme Congres.

3.6

Mesures

a

prendre pour l'orqanisation du Troisieme Conqres (question 3.6)

3.6.1

Qi.§p,3s1tioEs_g~ nfr~l~s_p.2~ .!e_ T];01Sie!!!e_ C.QT!9r~s_
Le Camite executif ayant pris acte des resultats des negociations entreprises avec l'administration du Palais des Nations au sujet des dates du
Troisieme Congres est convenu que celui-ci aurait lieu au Palais des Nations du ler au 29 avril 1959. Le Secretaire general a ete charge d'en
adresser notification officiel1e a tous les interesses conformement a la
regIe 94 du Reglement general.

3.6.1.1
Le Gomite executif a etudie la question de la preparation et de la diffusion de la documentation destinee au Troisieme Congres. Compte tenu des
delais fixes par la Convention ou 1es reglements de l'Organisation pour 1a
soumission de certains documents aux Membres et de la necessite pour ceuxci de recevoix assez longtemps a l'avance au moins les documents se rapportant aux questions les plus importantes de l'ardre du jour, afin de pouvoir les fa ire examiner en detail par les divers services competents, Ie
Comite executif a donne son approbation de principe au tableau ci-apres
concernant l'expedition aux Membres des documents du Congres. En donnant
cette approbation, Ie Comite a tenu a souligner que la date-limite indiquee correspondrait a un delai minimum, mais que Ie Secretariat devrait
s'efforcer de pro ceder a l'expedition des documents aussit8t que possible
avant ce de1ai. Les documents de base relatifs a la question 6.3 pour
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lesquels Ie Reglement financier fixe un delai minimum de trois mois, devraient, en raison de l'importance du sujet, etre transmis aux Membres au
moins six mois avant 1a date d'ouverture du Congres.
Dans Ie tableau qui suit, 1es questions dont 1es documents de base doivent ~tre expedies dans un da1ai prescrit par 1a Convention ou les reglements de I' Organisation sont indiquees par un asbhisque *)
*Notification du Troisieme Congres et envoi
simultane de l'ordre du jour proviso ire

9 mois

*Memoires explicatifs concernant l'ordre du
jour provisoire

4 mois

Question

!E
3.1

*Amendements

a

la Convention de l'OMM

6 mois

3.2

Revision du Reglement general

4 mois

3.3

Etablissement d'associations regionales

4 mois

3.4

Etablissement de commissions techniques

4 mois

3.6

Programme de conferences pour 1a troisieme
periode financiere

3 mois

4.1

Programme de l'Organisation en matiere
d1assistance technique

3 mois

5.1

E~amen

5.2

Structure et attributions des commissions
techniques
Responsabi1ites de l'OMM dans Ie domaine
de l' hydrologie

6 mois

5.8.1

Revision du Reglement technique

4 mois

5.9.1

Programme de publications pour 1a troisieme
periode financiere

3 mols

6.1

Revision du Reglement du personnel

4 mois

6.2

Revision du Reglement financier

4 mois

5.3.2

6.3

general du programme technique
pour la troisieme periode financiere

*Montant maximum des depenses pour la
troisieme periode financiere

3 mois

4 mols

3 mols

6.4

Examen du Fonds de roulement

3 mois

6.7

Financement du programme des publicatiOns
Examen des dispositions financieres prises
pour Ie Centre de donnees meteorologiques de
l'AGI

3 mois

6.10

3 mois

La documentation relative aux questions de 1'ordre du jour au sujet desquelles aucun de1ai nfest mentionne ci-dessus sera distribuee aux Membres
des que possible.
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Le Comite executif a decide que les documents presentes au Congres par Ie
Secreta ire general devraient suivre Ie mode de presentation ado pte pour
les documents soumis au Camite executif, c'est-a-dire comprendre, en plus
d'une liste de references, quatre parties principales : introduction, objet du document, expose, mesures proposees.
II a recommande que les documents soumis par les Membres saient, autant
que possible, presentes aussi SOllS cette forme.
II a decide, en Qutre, qu1un bref resume de llobjet du document figure en

t~te de celui-ci. Lorsqu'il slagit de documents presentes par Ie Secre-

taire general, ce resume qui devrait etre encadre pour etre rendu plus apparent, serait place entre Ie titre et les references.
3.6.1.2

Afin de faciliter la t~che des presidents dforganes constituants appeles
presenter leurs rapports au Congres, ainsi que l'examen de ces dernierst
Ie Comite executif a etabli les directives suivantes :

a

a)

les rapports ne devraient pas comprendre de details au sujet des recommandations et resolutions adoptees par les organes constituants
depuis Ie Deuxieme Congres, car l'experience a montre que Ie Congres
laisse Ie plus souvent au Comite executif Ie soin d'examiner ces resolutions et recommandations;

b}

les rapports devraient, en revanche, contenir un aper~u general des
progres accomplis dans les domaines de 1a competence de l'organe constituant et, afin de rendre possible un examen general de la structure
de l'Organisation, une indication des taches futures auxquelles l'Organisation devrait faire face dans ces domaines;

c)

les presidents dtorganes constituants devraient egalement inclure
dans leurs rapports tautes les suggestions qui, sur 1a base de leur
experience durant la deuxieme periode financiere, leur semblent utiles pour faciliter Ie travail des organes constituants a l'avenir.,
en tenant compte des points figurant a l'ordre du jour du Congres
(revision des Reglements de l'Organisation, relations avec d'autres
organisations internationales, programme technique et assistance
technique) •

3.6.1.3

Le Comite executif a egalement examine la question de la place des delegations dans la salle de reunions et a decide que, pour la duree du Troisieme Congres, les delegues seraient places de la m~me fa~on que pour Ie
Deuxieme Congres.
3.6.1.4
Apres avoir examine les dispositions prises pour les locaux de conference
et les bureaux necessaires pour Ie Troisieme Congres, Ie Comite executif
a decide que Ie Secreta ire general devrait offrir ses services a taus les
Membres pour le~ aider a obtenir les bureaux particuliers dont ils pourraient avoir besoin pour leurs delegations au Congres. Le layer de ces
bureaux doit ~tre a la charge des Membres et non de l'Organisation.
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3.6.2

3.6.2.1

Le Comite executif a etudie les avis donnes par les conseillers juridiques consultes par Ie Secretariat en ce qui concerne la procedure a suivre pour soumettre des projets d'amendements a la Convention de 1'~AM. II
a decide de charger Ie Secretaire general d'informer les Membres de l'Organisation, par lettre circulaire envoyee au moins neuf mois avant Ie Congres, des projets d'amendements a la Convention, ainsi que des avis exprimes par les conseillers juridiques consultes par Ie Secretariat au sujet de la procedure a suivre pour soumettre des projets d'amendements a
la Convention. En marne temps, Ie Secretaire general devrait attirer l'attention des Membres sur Ie texte de l'article 28 a) de la Convention, qui
stipule que Ie texte de tout projet d'amendement a la Convention sera communique par Ie Secretaire general aux Membres de l'Organisation six mois
au moins avant d'etre soumis a l'examen du Congres.
3.6.2.2

Le Comite executif a egalement charge Ie Secreta ire general de preparer
un document destine au Troisieme Congres sur la procedure a suivre pour
soumettre des projets d'amendements a la Convention, afin d'aider Ie Congres dans llexamen de ce probleme et d 1 0btenir son avis Quant a la possibilite, pour Ie Comite executif, de lui soumettre des projets d'amendements a la Convention.
3.6.3

BO!!!iEa!iEn_dE .§e!:r~t.!!i!e_g~n~r21_
Le Comite a examine, sous ce point de l'ordre du jour, la question de la
nomination du Secreta ire general pour la troisieme periode financiere.
II a ete rappele que Ie Secreta ire general avait ete nomme par Ie Deuxieme
Congres, aux termes de la resolution 40 (Cg-II), pour une periode venant
a expiration Ie 31 decembre 1959. L'article 21 de la Convention et la regIe 143 du Reglement general stipulent que c'est Ie Congres qui procede
a la nomination; il appartient done au Troisieme Congres de prendre une
decision sur cette question.
II a ete decide qu'une notification devrait, en consequence, etre adressee a tous le5 Membres de l'Organisation, qui seraient invites a presenter des noms de candidats a ce paste.
Toutefois, Ie Comite executif a juge necessaire de reconnattre les eminents ser-vices rendus par Ie Secreta ire general actuellement en poste et
il a ado pte la resolution 41 (EC-X) dans laquelle il recomffiande au Troisieme Congres de reconsiderer Ie contrat du Secreta ire general actuel
pour une nouvelle periode de quatre annees.
3.7
Etablissement d'un ordre du
question 3.7

jou~

rovisoire du Troisieme Con res
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3.7.1

Le Comite executif a prepare l'erdre du jour provisoire pour le Troisieme
Congres, qui figure a llannexe III du present rapport.
3.8

Invitations de
question 3.8

a

5

non Membres aux reunions des or anes constituants

3.8.1

Le Comite executif a examine la procedure su~v~e poUr les invitations de
pays non Membres au Deuxieme Congres. II a considere que cette procedure
sletait revelee satisfaisante et pouvait etre appliquee pour le Troisieme
Congres. II a adopte la resolution 3 (EC-X) qui contient sa decision a ce
sujet.
3.9

Pro rarnme des sessions des or anes constituants pour la troisieme periode
financiere question 3.9)
3.9.1
Le Comite executif ayant examlne le programme preliminaire des sessions des
organes constituants, etabli par Ie Secreta ire general, decide de charger
Ie Secreta ire general :
a)

de transmettre Ie programme preliminaire (voir annexe IV) a taus les
Membres de I I Organisation, Ie plus t8t possible, en les priant dlexaminer slils sont en mesure dlinviter, au cours de cette periode et
aux dates approximatives indiquees, un ou plusieurs organes constituants de l'OMM et dlinformer Ie Secretariat des que possible de toute invitation, si une telle invitation nla pas deja ete faite officiellement lars dlune session recente dlun organe constituant;

b)

de faire rapport au Troisieme Congres sur la base des invitations
regues.

3.10
Programme general de llOrganisation
question 3.10

OUr la troisieme

eriode financiere

3.10.1
Le Camite executif a examine Ie document presente par Ie Secretaire general, dans 1equel est suggere un mode de presentation du programme general
de l'Organisation pour la troisieme periode financiere. Le Camite a ete
d'avis que ce mode de presentation serait utile pour contribuer a l'information generale des Membres et pour canstituer un document a 11 intention
du Troisieme Congres, mais i1 a estime que dlautres documents presentes a
la dixierne session permettaient mieux de justifier les previsions budgetaires etablies pour la troisieme peri ode financiere.
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3.11

Resolution 1164- (XTT) de llAssemblee genera Ie des Nations Unies sur Ie devela ement de la coo eration in~ernationale dans les domaines de la science, de la culture et de lleducation question 3.11
3.11.1

Le Comite ayant examine la resolution 1164 (XII) adoptee par l'Assemblee
generale des Nations Unies Ie 26 novembre 1957, ainsi que Ie document
EC-X/34 presente par Ie Secreta ire general de ItOMM sur cette question,
slest declare d'accord avec les opinions exprimees dans ce document et a
adopte la re&olution 1 (EC-X).
3.12

Protection du nom et de l'embleme de l'Organisation meteorologique mondiale
(question 3.12)
3.12.1

Le Comite executif a considere qu'il etait necessaire de prendre des mesures pour proteger Ie nom et l'embleme de I'Organisation afin d'eviter qu'ils
ne soient utilises sans autorisation. II a adopte la resolution 2 (EC-X).

4.
ASSISTANCE TECHNIQUE (question 4 de l'ordre du jour)
4.1

Programme ordinaire d'assistance technique (question 4.1)
4.1.1

Le Comite executif a examine les divers aspects de la mise en oeuvre d'un
programme ordinaire d'assistance technique de l'OMM et a approuve la suggestion du Secretaire general selon laquelle cette question devrait ~tre
presentee au Troisieme Congres en m~me temps que la question traitant de
l'avenir du fonds de developpement des activites techniques et pratiques.
4.2

Participation de l'Organisation au Programme elargi d'assistance technique
(question 4.2)
4.2.1

Le Comite executif a decide que Ie Secreta ire general devrait etudier les
moyens permettant de fournir une assistance technique pour faciliter la
d.che de l'OMM, en organisant des semina ires de formation, des colloques,
et en procurant une aide aux groupes de travail des commissions techniques.
4.2.2

Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie Comite de l'assistance
technique ava~t approuve un budget plus eleve en vue de renforcer les effectifs du service de 1 I assistance technique de 1IOMM. Cette augmentation
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de personnel permettra de visiter les pays beneficiaires avant l'execution
de nouvelles missions et de rend~e visite aux experts de l'OMM 58 trouvant
sur place.
4.2.3
Le Comite executif a note quI en reponse a une lettre circulaire du Secretaire general, un certain nambre de services meteoro!ogiques avaient fourni des renseignements detailles sur les possibilites de formation existant
dans leur pays. Ces renseignements sont particulierement utiles pour Ie
placement des boursiers.
II a ete convenu que Ie Secretaire general devrait resumer les informations
rer;ues et adresser ce resume aux Membres de I10rganisation.
4.2.4
Le Comite executif a note une augmentation legere, mais encourageante, de
1957 a 1958 et 3 1959, des fonds mis a la disposition de l'OMM au titre du
Programme elargi dtassistance technique. Etant donne que ces fonds sont
loin d'etre suffisants pour repondre a tous les besoins, il a souligne la
necessite de consacrer a d'autres projets meteorologiques tous les fonds
approuves pour l'OW~ qui n'auraient pas pu etre affectes aux fins initialement prevues.
4.2.5
Lors de llexamen du programme provisoire pour 1959 pour lequel il est prevu un montant de 2998000 dollars, il a ete indique que cette somme serait
juste suffisante pour satisfaire environ Ie quart des besoins connus des
services meteorologiques. Toutefois, il a ete souligne que les services
meteorologiques auraient la possibilite d'obtenir une augmentation de l'assistance technique, s'ils persuadaient leurs gouvernements respectifs que
l'assistance dans Ie domaine de l10~~ etait plus importante que l'assistance dans certains autres domaines, etant donne que Ie prograrrme annuel
final de chaque pays est etabli a la suite des demandes officielles presentees par les gouvernements.

4.2.6
En ce qui concerne la determination de la valeur des projets d'assistance
technique, il est apparu difficile d'obtenir des evaluations impartiales.
Le Comite executif a prie Ie Secreta ire general de pro ceder a ces determinations en prenant pour base les elements suivants :
a)

reponses des gouvernements;

b)

rapports des expe,rts;

c)

renseignements fournis au Bureau de l'assistance technique par les
representants residents;

d)

renseignements obtenus par Ie chef du service d'assistance technique
de l'OMM lors de ses visites dans les pays qui en beneficient.

4.3
Resolution 1219 (XII de l'Assemblee enerale des Nations Unies sur Ie
financement du developpement economigue question 4.3)
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4.3.1

Le Comite executif a pris note de la creation, par la resolution 1219 (XII)
de IrAssemblee generale des Nations Unies, dlun fonds special qui fournirait une aide systematique et durable dans les dornaines essentiels concernant des ameliorations techniques, economiques et sociales simultanees dans
les pays les mains developpes et consti tUerait une extension de 11 assistance technique actuelle et des activites des Nations Unies et des institutions specialisees y ayant trait.
4.3.2

Le Comite executif slest assoc~e aux mesures prises par Ie Secreta ire general; il Ira charge de tenir les Membres au courant de taus developpements
nouveaux susceptihles dlintervenir en ce qui concerne Ie Fonds special et
il a adopte la resolution 5 (EC-X).
5.

QUESTIONS TECHNIQUES (question 5 de lTordre du jour)
5.1

Revision du Reglement technigue (question 5.1)
5.1.1

Le Comite a note les suggestions formulees par Ie Secreta ire general en
ce qui concerne la presentation au Troisieme Congres de propositions detaillees dlamendements du Reglement technique. II a decide de charger Ie
Secreta ire general de presenter au Troisieme Congres un rapport d'ensemble
a ce sujet, conformement aux principes generaux deja enonces. Les commentaires des presidents des diverses commissions techniques et des associations regionales relatifs aux amendements proposes, ainsi que les suggestions du Secretaire general, devraient ~tre inc Ius dans Ie rapport soumis
au Troisieme Congres sans que Ie Comite executif exprime son opinion a ce
sujet.
Le Comite a approuve les propositions du Secreta ire general vis ant a rendre Ie Reglement technique plus camp let et plus autonome et a charge Ie
Secretaire general de presenter ces propositions au Troisieme Congres avec
llappui du Comite executif.
5.2
Res onsabilites de 1iOr anisation dans Ie domaine de llh dralo ie
question 5.2
5.2.1
Le Comite executif a examine les suggestions formulees par Ie Secreta ire
general, conformement au paragraphe 5.1.2 du resume general de la neuvieme
session du Comite, ainsi que les propositions du Groupe d'experts de la
mise en valeur des ressources hydrauliques.
Des divergences de vues considerables se sont fait jour sur la question de
savoir jusqu 1 a quel point l'OMM devrait assumer des responsabilites dans
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Ie domaine de l'hydrologie et, a ce propos, Ie Comite a note que Ie Camite
consultatif de coordination de l'ONU (CAG) prenait actuellement des mesures au sujet du partage des responsabilites fondamentales entre les organisations s'interessant a l'hydrologie. La majorite du Comite a estime que
l'OMM devrait, pour commencer, aborder la question d'un point de vue general, sans perdre de vue Ie fait qu1il est difficile de prevoir tautes les
relations qui pourront s'etablir a l'avenir entre la ffieteoro!ogie et l'hydrologie. Une minorite du Comite a estime que les activites de l'OMM en
matiere d'hydro!ogie devraient se limiter rigoureusement aux domaines communs a la meteorologie et a l'hydrologie. Finalement Ie Comite a decide a
l'unanimite de recommander que I'OMM suive, dans Pavenir, 1a politique
suivante : outre les aspects touchant a la fois a la meteorologie et a
llhydrologie (precipitations et evaporation), l'OA~ devrait assumer des
responsabilites pour tous les autres aspects de l'hydrologie impliquant
des considerations meteorologiques. Le Comite executif a egalement decide, dans l'ensemble, de se rallier au point de vue seion lequel une Commission d'hydro10gie de l'OMM devrait ~tre instituee par Ie Troisieme Congres. Les principales decisions du Comite sont consignees dans la resolution 6 (EC-X). II a, en outre, ete decide de ne pas faire de recommandations au Congres sur la necessite d'amender la Convention.
Parallelement, Ie Comite a est~e que des fonds suffisants seraient disponibles pour financer llaccroi~sement des activites de l'Organisation
dans Ie domaine de l'hydrologie, si dans les depenses approuvees pour la
troisieme periode financiere figurait une somme ne depassant pas 15 %du
montant des depenses approuvees pour la deuxieme periode financiere, a
savoir 265.500 dollars des Etats-Unis.
Etant donne les difficultes dlordre financier qui pourraient se produire
pendant la troisieme periode financiere si l'accroissement des activites
hydrologiques de l'Organisation etait subordonne aux amendements a apporter a la Convention, Ie Secreta ire general a ete auto rise a effectuer une
enquete preliminaire aupres de l'Organisation des Nations Vnies sur la
possibilite d'obtenir un emprunt sans inter~t en vue de financer 1a premiere phase de ces activites.
Le Comite a examine un rapport du Secretaire general concernant la preparation eventuelle dTune Note technique sur les changements climatiques
provoques par l'amenagement des bassins fluviaux. En conclusion, Ie Comite a estime que la documentation disponibIe a cette fin n'etait pas encore
suffisante et i1 a decide de charger Ie Secreta ire general de pre parer, a
l'intention des Membres, un rapport sommaire qui contiendrait des references bibliographiques se rapportant a cette question et attirerait l'attention sur la necessite de proceder a de nouvelles recherches.
5.3

Annee geophysigue internationale (question 5.3)
5.3.1

EX2ID~n_d~s_d~v~l'£p.Ee~eEt.§ .Qu_p.!o.9r~II!!!e_d~ l'~Gl (question 5.3.1)
5.3.1.1

Le Comite executif a examine a nouveau la demande du CSAGI tendant a ce
que des copies de microcartes soient envoyees gratuitement pour etre
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utilisees aux Centres· A et B et 11 a decide, qulen principe, 1a demande du
CSAGI pourrait ~tre acceptee; toutefois, en raison des obligations financif~res de l'OMM envers ses Memhres, obligations resultant du mode de financement du Centre de donnees meteorologiques de ITAGI, cette decision oe
devrait prendre effet qu1apres son approbation par Ie Troisieme Congres.
5.3.1.2

Le Comite a pris connaissance de 1a proposition du Comite special sur les
recherches antarctiques (SCAR) du Cooseil international des Unions scientifiques concernant 1a prolongation du programme scientifique dans l'Antarctique apres l'AGla Etant donne que les dispositions prises pour l'attribution des chiffres indicatifs des stations et les codes meteorologiques
a utiliser dans l'Antarctique, telles qU'elles figurent dans 1a resolution 17 (EC-VIII), ne sont valab1es que jusqufa la fin de l'AGI, Ie Comite a decide d1adopter la resolution 7 (EC-X) pour proroger la validite de
ces decisions. II a decide, de plus, par la resolution 8 (EC-X), de charger Ie Secreta ire general de rester en contact etroit avec Ie SCAR, en vue
de consulter les Membres au sujet du programme meteorologique propose pour
l'Antarctique et d'utiliser Ie mieux possible les resultats obtenus grace
a ce programme.
5.3.1.3

Le Comite a ete informe que les propositions vis ant a prolonger d'autres
parties du programme de l'AGI seraient examinees par Ie CSAGI a sa reunion
de Moscou en juil1et et aoQt 1958. II a ete decide de prendre acte de la
declaration selon laquelle l'un des objectifs fondamentaux de l'OWA est de
maintenir au niveau Ie plus eleve possible les activites ffieteorologiques
dans Ie monde entier ainsi que du fait que ItOlN~ est beaucoup mieux plac€e
qu'aucun autre organisme international pour atteindre cet objectif. L'ar·AM
devrait donc regler entierement la question des activites meteorologiquep
futures conformement aux principes appliques dans Ie programme de l'Annee
geophysique internationale.
5.3.1.4

Plusieurs propositions tendant a elargir Ie programme du Centre de donnees
meteorologiques de l'AGI ayant ete formulees depuis l'adoption de la resolution 13 (EC-VIII), il a ete decide d'adopter une resolution revisee
{voir resolution 9 (EC-X)) contenant une version mise a jour du programme
officiel du Centre de donnees meteorologiques de l'AGI. II a ete egalement decide d 1adopter la resolution 10 (EC-X) par laquelle les services
meteorologiques sont instamment pries d1envoyer regulierement leurs formula ires de l'AGI au Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale.
5.3.1.5

Le Comite executif a examine une proposition du Groupe de travail de l'AGI
seion laqueUe 1lOMlvl devrait publier apres l' AGI une liste complete des
stations avant participe au programme de 11AGI et des informations detaillees au sujet de toutes les observations faites a chaque station au titre
de l'AGI. Le Comite a ete dlavis qu'etant donne l'importance des informations qui devraient figurer dans une telle publication et Ie nombre rela-
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tivement restreint d'exemplaires qUi seraient probablement commandes, il
ne sera it pas possible ct t effectuer ce travail en respectant Ie principe de
l'autonomie financiere, en consequence, la proposition nla pas ete approu-

vee.

5.3.2
Be.:!i~i.2n_d!! 1~r~s21~tl;DE .11_(EC~I.Y) (question 5.3.2)

5.3.2.1

Le Gamite executif a decide de Gonfirmer les principales decisions contenues dans la resolution 41 (Ee-IV), qui demande aux services meteorologiques de publier leurs observations aerologiques SOllS une forme standard.
Les enquetes annuelles effectuees par Ie Secreta ire general conformement
a la resolution 41 (EC-IV) ant demontre que Ie nambre des services meteorologiques publiant regulierement leurs donnees aerologiques s'accroissait
de maniere satisfaisante. Le Comite a estime quIa l'avenir il suffirait de
pro ceder a ces enqu~tes une fois taus les deux ans et, la seconde fois,
bien avant chaque session du Congres. En consequence, il a adopte la resolution 13 (EC-X).
5.3.3
.Malnj;i~n_d~ feEt.£e_ d~ EOEnje.§ E.'eJe.2r21.2g1ClJ::le~ .2e_l~A.§I_ (question 5.3.3)

5.3.3.1

Le Comite executif a examine les suggestions du Groupe de travail de
lIAGI, presentees conformement a la resolution 7 (EC-IX) concernant Ie
maintien, apres l'Annee geophysique internationale, du Centre de donnees
meteorologiques de l'AGI, avec un programme limite aux donnees d'observation en altitude, ainsi quIa celles de l'ozone et du rayonnement. Tout en
reconnaissant _qu'un centre permanent de Ce genre pourrait se reveler souhaitable par la suite, Ie Comite a estime qu'il ne pouvait pas retenir la
proposition du groupe de travail. II a ete juge hautement souhaitable que
l'OMM preconise"une normalisation aussi grande que possible des publications nationales de donnees meteorologiques; il a ete decide de demander
au president de la CCI de preparer des formula ires types pour la publication des donnees climatologiques et des donnees synoptiques, en collaboration, pour ces dernieres, avec Ie president de la CMS et de prier Ie
president de la CAe de preparer des formulaires types pour la publication
des donnees d'observation de l'ozone et du rayonnement. Dans Ie cas des
donnees d'observation de 1'ozone et du rayonnement, les travaux devraient
~tre accomplis en collaboration avec les organes consti tuants competents
de l'UGGI.
Le Comite a pris note du fait que la Commission internationale de 1'ozone
publie deja une certaine quantite de donnees sur l'ozone et il a decide
de charger Ie Secreta ire general d1examiner llavenir de ce projet avec
1'UGGI lorsqu'il m~gociera avec cette organisation Ie transfert, de 1'UGGI
a l'O~U~, de certaines responsabilites dans les travaux internationaux sur
l'ozone. II a en outre ete decide que Ie Secreta ire general devrait examiner, en merne temps avec 1'UGGI, la question de la publication des donnees dtobservation du rayonnement.
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5.3.4

5.3.4.1

I.e Comite executif a examine une recommandation du Groupe de travail de
l'AGI selon laquelle il faudrait s'efforcer d'eviter tout chevauchement
inutile entre les activites concernant les travaux importants et coQteux
de depouillement des donnees meteorologiques recueillies pendant l'AGI.
II a ete decidet dans la resolution 11 (EC-X), de demander au Secretaire
general d' obtenir aupres des Membres des informations concernant leurs
plans de depouillement des donnees meteorologiques recueillies au cours
de l'AGI et de porter les resultats de son enquete a la connaissance des
Membres.
Quant a la question precise de la preparation des cartes synoptiques mondiales et des coupes verticales aerologiques de l'AGI, Ie Comite executif
a examine une proposition presentee par M. Solotoukhine tendant a repartir
ce travail entre les Membres de l'OMM:. Le Gomite a approuve Ie principe
dont s'inspire cette proposition, mais a estime quIll eta it necessaire de
pro ceder a une etude detail1ee de la question avant de prendre une decision definitive. II a donc ete convenu, dans la resolution 12 (EC-X), de
faire figurer cette etude dans les attributions du Groupe de travail de
l'AGI, dont la reconstitution a ete dec idee.
5.4

Aspects meteorologiques de l'energie atomique (question 5.4)
5.4.1

Le Comite executif a pris acte avec satisfaction du rapport presente par
Ie Secreta ire general, qui fait etat de l'activite du Groupe d'experts de
l'energie atomique de l'OMM et d'autres faits recemment intervenus dans
ce domaine. Le Comite a decide d'adopter la resolution 16 (EC-X) qui remplace l'ancienne resolution 22 (EC-VIII). II a egalement decide d'autoriser Ie Secreta ire general a continuer de rechercher un moyen d'obtenir une
aide financiere pour les projets de l'OMU! approuves dans ce domaine, et de
Ie charger d' offrir aux autres organisa-tions inter-Rationales intchessees
l ' entiere collaboration de l'OMM en ce qui concerne les aspects meteorologiques de l'energie atomique. II a semble notamment que l'OL~ pourrait
jouer un role utile dans l'etablissement d'un reseau de stations destinees
a mesurer la radioactivite de l'air et des precipitations. Cette question
avant ete debattue par Ie Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes, il a ete decide que Ie Secretaire general informerait l'ONU de llinteret que l'a~1 porte a cette question.
5.5

Atlas climatiques (question 5.5)
5.5.1
Le Comite executif a examine diverses suggestions formulees par Ie Seer€!7
taire general, conformement au paragraphe 5.6.3 du rapport abrege de la
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neuvieme session du Comite executif, en vue draider les Membres et les associations regionales d~ns leurs travaux relatifs aux atlas climatiques.
Le Camite a decide de suggerer au president de 1a eel qu1il serait utile
que sa commission etablisse un groupe de travail des atlas climatiques. II
a egalement charge Ie Secretaire general d 1 apporter, dans la limite des
effectifs actuels du Secretariat, toute l'assistance possible aux Membres,
aux associations regionales et aux divers Groupes de travail des atlas
climatiques. II a de plus decide de reaffirmer 1a resolution 24 (EC-VIII)
et la resolution 30 (EC-IX).
5.6

Publication de monographies par l'OMM (question 5.6)
5.6.1

Le Camite a pris note de 1linter~t considerable quia suscite la serie de
Notes techniques de lfOMM. publiees en vertu de la resolution 14 (EC-IV).
II a estime que des monographies ou des rapports traitant de sujets meteorologiques pourxaient constituer, pour les Membres, des documents de reference faisant autorite et qu'il faudrait les puhlier dans la serie des
Notes teChniques. Dans une nouvelle resolution 31 (EC-X), Ie Comite a consigne cette decision ainsi que ses decisions anterieures concernant la publication de Notes techniques.
5.7

Recherches et avis relatifs aux raz de maree (question 5.7)
5.7.1

Le Comite executif a examine Ie document prepare pax Ie Secretaire general,
indiquant les re"sultats de son enquEhe sur 1 r opportuni te de creer un service international de recherches et d'avis relatifs aux raz de maree.
II a ete decide que 1lOMM devrait prendre l'initiative dlun programme international pour l'etude des raz de maree; en raison du caractere regional
de ces phenomenes, il a en outre ete reconnu que ce sont les associations
regionales qui pourraient Ie mieux mener a bien ce programme.
Le Comite a decide de prier Ie Secretaire general d'essayer dlobtenir aupres des Membres des renseignements plus detailles a ce sujet et est convenu que l'UGGI seraH invitee a tenir llQ;\'il';~ au courant des progres realises dans cet linportaot domaine de recherche.
Le Comite executif a adopte la resolution 24 (Ee-X) dans laquelle sont
consignees ces decisions.
5.8

Echelle Beaufort (question 5.8)
5.8.1

Le Comite executif a examine Ie premier rapport sur l'etat d'avancement
des travaux du Groupe de travail sur llechelle Beaufort et a exprime sa satisfaction pour les progres realises dans Ie court laps de temps qui s'est
ecoule depuis la derniere session du Comite executif. II a decide de reconstituer Ie groupe de travail et de lui demander de bien vouloir preparer
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son rapport definitif assez tot pour qu'il puisse, autant que possible,
~tre soumis a l'examen du Troisieme .Congres. Les conclusions du Comite sont
incorporees dans la resolution 23 (EC-X).
5.9

Pro res a realiser dans Ie domaine de la meteorolo· ie en vue de 1a mise en
service d'avions commerciaux a reaction question 5.9)
5.9.1

5.9.1.1

Le Comite a felicite Ie groupe de l'excellent travail accompli et a reconnu l'importance que rev~tait ce travail pour les activites futures dans ce
domaine.
5.9.1.2

Le rapport et, en particulier, 1a recommandation 1 formulee par Ie groupe
ont fait l'objet d'un debat prolonge. Bien que, dans l'ensemble, Ie Comite
ait estime que l'Organisation devrait prendre des meSures speciales pour
repondre aux nouveaux besoins, quelques divergences de vues quant.a 1a
meilleure procedure a suivre se sont fait jour. En resume, il a ete decide
que l'Organisation devrait pub1ier d'urgence une Note technique concernant
les methodes utilisees par les Membres pour I' analyse et 1a prevision en
vue des vols a haute altitude et qu'un groupe d'experts devrait etudier
cette Note et les commentaires que les Membres formuleraient a son sujet.
Le groupe devrait presenter ses conclusions a la onzieme session du Comite
executif (voir resolution 25 (EC-X)).
5.9.1.3
La decision relative aux mesures prises au sujet des six autres recommandations du groupe est consignee dans la resolution 26 (EC-X).

5.9.1.4

Le Comite executif a en outre pris les decisions ci-apres decoulant de
propositions contenues dans Ie rapport du groupe d'experts :
Charge Ie Secreta ire general :
i)

d'inviter les Membres a installer des stations supplementaires de radars meteorologiques d'observation du temps et a echanger les renseignements ohtenus a l'aide de ces observations;

ii)

de prier l'OACl de lui indiquer, des que possible, quelle est la precision requise dans les previsions du vent en altitude pour l'exploitat ion des aeronefs a re~ction;

iii) d'attirer l'attention de IllATA sur la difference qui semble exister
entre 1a precision jugee necessaire pour les previsions des altitudes
barometriques et celIe des previsions de temperature au niveau·de
l'aerodrome;
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iv}

d'attirer I'attention du Groupe de travail des andes de relief de La
CAe su~ Ie fait qu 1 il est urgent de terminer sa monographie sur les
andes de relief de maniere que Ie texte definitif sait disponible, si
possible, avant Ie ler janvier 1960;

v}

d'attirer l'attention de l'OACI sur Ie fait qu1il est souhaitable d'equiper les aeronefs de radars de bard pour leur permettre d'observer
des phenomenes tels que La grele, la turbulence et Ie givrage;

vi)

d1appeler l'attention de l'OACI sur les avantages qui decDuleraient de
La mise en oeuvre complete de La recommandation 61 (CMAe-I/r.lET-IV) -

Interpretation des echos meteorologiques radar;
vii) d'inviter les Membres a donner leur appui au plan d'observation de
turbulence de l'QACI :
- en encourageant leurs compagnies aeriennes a cooperer a ce programme et en veillant a ce que les comptes rendus reg us par leurs Centres meteorologiques soient envoyes aux Etats-Unis accompagnes, chaque fois que cela est possible, de renseignements supplementaires
sur la situation synoptique;
- en procedant eux-memes, sur Ie plan national,
dant sur l'ensemhle des donnees disponibles.

a

des etudes se fon-

II a ete ccnvenu que les Etats-Unis tiendraient les resultats de ces
etudes a la disposition des autres Membres desirant en prendre connaissance;
viii) d'informer IllATA du role essentiel des observations d'aeronefs pour
la fourniture dlune assistance meteorologique aux aeronefs a reaction
et de la necessite d'accrottre davantage la precision des observations
de temperature et de vent.

5.9.2
PrORosition de l'OACI concernant les mesures particulieres a prendre pour
]'~r£aEiia10n=~ }1~s~i~{~n~e:mJt]o£o}o:9ig~ - - - -.- - - - - - - - - 5.9.2.1

A la demande de ltOACl, Ie Comite executif a examine la proposition elaboree par Ie Secretariat de cette organisation en vue dlune action coordonnee speciale de I'OMM et de l'OACI tendant a supprimer les insuffisances de services et d'installations meteorologiques.
5.9.2.2

Le Comite executif a donne les instructions suivantes au Secretaire general, en Ie priant de les prendre pour base de ses negociations futures
avec 1lOACI sur ce sujet
a)

I'OACI devrait etre invitee a presenter des justifications fondees
sur une bonne documentation a llappui de ses divers besoins en matiere de services et d'installations meteorologiques, en vue de la
mise en exploitation dlavions a reaction. II est entendu qu'entre
temps, les travaux preparatoires du programme precedant les mesures
effectives de mise en vigueur pourront ~tre poursuivis;

b)

l'O/IAM. ne fournira pas de personnel

a

l'Unite speciale" temporaire
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c)

d)

e)
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creee au Secretariat de IIOACI, si ce service est cree. Par contre,
Ie groupe de recherches, dlinformations et de mise en oeuvre du Secretariat de 110~A, qui sera etabli Ie ler juillet 1958 conformement
a la decision de la neuvieme session du Comite- executif, sera responsable au premier chef des problemes touchant aux reseaux des Regions
I, IV et VI, laissant provisoirement a l'OACI Ie soin d'etudier les
problemes analogues qui se posent dans les Regions II, III et V. Toutefois, il est entendu que si elle Ie desire chaque organisation pourra par la suite prendre des mesures adequatement coordonnees pour completer celles deja prises par l'organisation responsable au premier
chef;
en ce qui concerne les insuffisances des methodes de fonctionnement
et de personnel des centres meteorologiques travaillant au profit de
llaeronautique, IlOACI devrait accepter la responsabilite des rnesures
relatives aux procedures dans toutes les Regions. En revanche, l'Ohlli1
devrait accepter, pour toutes les Regions, la responsabilite des problemes resultant de l'application de ces procedures. Gette repartition des responsabilites est strictement conforme aux dispositions
des Axrangements de travail 0Il/1M/OACI;
les decisions du Gomite executif au sujet du rapport du groupe de
travail etabli par la resolution 40 (EG-IX) constituent Ie commencement de mesures necessaires pour remedier aux insuffisances des services meteorologiques en ce qui concerne la prevision des elements
meteorologiques necessaires et 1'0[011'.1. continuera a suivre cette question;
Ie calendrier propose par l'OACI dans son plan dlaction coordonnee
est, en principe, acceptable pour IIOMM.

5.9.2.3

Le Comite executif a brievement examine la proposition du Secreta ire general concernant Ie statut du groupe consultatif propose. Toutefois, il a
decide de differer sa decision a ce sujet jusqu'a ce que les travaux preparatoires a effectuer par les deux Secretariats aient progresse, mais
etant entendu que, si l'OACI desire reprendre cette idee, elle devra consulter 11~~ a ce sujet.
5.10

Structure et attributions des commissions technigues (question 5.10)
5.10.1

Le Comite executif a examine Ie rapport du Groupe de travail sur la structure et les attributions des commissions techniques. II a charge Ie Secretaire general de soumettre au Troisieme Congres un document a ce sujet resumant les diSCUssions intervenues au sein du Gomite executif, ainsi que
Ie rapport du groupe de travail presente a la dixieme session. Le Gomite
a decide de recommander au Troisieme Congres de ne pas reconstituer la
Commission de bibliographie et des publications, etant entendu que Ie Comite executif pourrait, a n'importe quel moment, designer un groupe de
travail charge d'etudier certains problemes particuliers aux bibliographies et aux publications. Le Comite a envisage la possibilite d'une
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nouvelle repartition des taches de certaines commissions existantes, mais
nla pas desire faire de recommandation precise a ce sujet au Troisieme Con-

gres.
5.11

Collogue de llanalyse en Medlterranee (question 5.11)
5.11.1

Le Gamite a note avec satisfaction les progres substantiels realises en
vue de l'organisation a Rome, en 1958, de ce colloque qui constitue un
projet commun UNESCO/m~M.• Le Gamite est egalement convenu que l'OMM devrait apporter une contribution financiere au projet et a autorise Ie Secretaire general a pre lever sur Ie budget de 1958 les fonds necessaires a
la participation de 1IOM~ au colloque pour un montant ne devant pas depasser 1.000 dollars des Etats-Unis.
5.12

Espaces extra-atmospherigues (question 5.12)
5.12.1
Le Comite executif a pris connaissance des recents progres scientifiques
rendus possibles par la reussite du lancement de satellites artificiels
et a decide, dans la resolution 14 (EC-X), de demander au president de la
CAe de nommer un rapporteur qui etudierait les aspects meteorologiques
des satellites artificiels et formulerait des suggestions concernant Ie
programme futur de 1IO~A dans ce domaine.
6.

QUESTIONS ADMINISTRATTVES ET FINANCIERES (question 6 de 11 0rdre du jour)

6.1
Revision du Reglement du personnel (question 6.1)

6.1.1
Le Comite executif a examine les propositions du Secreta ire general en vue
de la revision du Reglement du personnel de l'OMM par Ie Troisieme Gongres.
Le Comite executif a charge Ie Secretaire general de soumettre a l'examen
du Congres les projets d1amendements qui figurent a llannexe V au present
rapport et de donner dans Ie document de presentation des explications detaillees concernant Ie relevement des traitements de certains grades de la
categorie professionnelle.

6.1.2
II a ete decide de continuer lletude de la question du statut et du bareme
des traitements du personnel de 1IO~UA et d1instituer un groupe de travail
compose de :
M. L. de Azcarraga
Sir Graham Sutton
M. A. Viaut
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avec les attributions suivantes :
Examiner les principes regissant l'engagement et la promotion des fonctionnaires du Secretariat. Pre parer des recommandations concernant notamment
i)
ii)

la mesure dans laquelle l'O;'I1M devrait offrir
carriere assuree jusqu'a un certain niveau;

a ses

fonctionnaires une

la mesure dans laquelle l'O"~>! devrait encourager ses fonctionnaires

a

accepter des engagements de duree determinee;
iii) la mesure dans 1aque1le les traitements des fonctionnaires de carriere
et des fonctionnaires engages pour une duree determinee devraient differer et 1a question de savoir si cette difference devrait exister;
iv)

les principes qui devraient constituer la base du bareme des traitements des fonctionnaires de 1a categorie professionnelle;

v)

1a mesure dans laquelle l'OMNI devrait accepter Ie hareme des traitements et les grades de 1IONO;
et de presenter un rapport a la onzieme session du Comite executif.

6.2

Modifications au Reglement interieur du personnel (question 6.2)
6.2.1
Le Comite executif a examine les amendements au Reglement interieur du personnel proposes par Ie Secreta ire general en application des directives que
Ie Comite lui avaient donnees lars de sa neuvieme session et a ado pte la
resolution 40 (EC-X). Le Comite executif a confirme les mesures prises par
Ie President de l'Organisation et par Ie Secreta ire general respectivement
en ce qui concerne l'annexe A et la disposition 6.1.1 du Reglement interieur du personnel.
6.3
Re les administratives our les de lacements de ersonnes n'a
pas au personnel du Secretariat de l'OMM question 6.3

artenant

6.3.1
Le Comite executif a examine la brochure presentee par Ie Secreta ire general et a adopte la resolution 32 (EC-X).
6.4
Revision du Reglement financier (question 6.4)
6.4.1
Le Comite executif a examine les propositions d'amendements au Reglement
financier suggerees par Ie Secreta ire general et a decide de recornmander
au Congres l'adoption des amendements proposes dans l'annexe VI.
6.4.2
Le Secretaire general a ete charge de presenter au Congres un document reproduisant les amendements mentionnes a I'annexe VI au present rapport.
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6.5

Examen des GamEtes financiers de l'exercice 1957 (question 6.5)
6.5.1

Le Comite executif a examine et approllve les comptes verifies de l'exerciee financier 1957 et il a adopte la resolution 33 (EC-X).

6.6
Examen de 18 situation de 18 deuxieme periods financiere (question 6.6)

6.6.1
Le Comite executif a examine la situation financiere de l'Organisation
pendant la deuxieme periode financiere. II a decide de charger Ie Secretaire general d'ecrire aux Membres dont les contributions pour 1954, 1955,
1956 et 1957 sont encore en souffrance et d'attirer leur attention sur Ie
fait que tautes obligations financieres qui n'auront pas ete remplies ferant l'objet d'UO examen de la part du Troisieme Congres.

6.6.2
£i~a.!i2n_d2s_ cEn.!1'1b.!:!tioEs_P,E0Eo!'tioEn211e2

E0.!:!r_ d~ ~o.!:!v~a:p_~~mEr~s_
Le Gomite executif a note Ie changement survenu dans la liste des Membres
de 1iOrganisation par suite de la modification du statut politique de certains Membres et a adopte la resolution 38 (EG-X).

6.6.3
Avances au Fonds de roulement de certains Memhres dont Ie statut slest

m~il~-------------------------------

- - --

En ce qui concerne les credits figurant au Fonds de roulement des Membres
de l'Ol'ganisation dont Ie statut politique a change durant la deuxieme periode financiere, Ie Gomite executif a charge Ie Secreta ire general de
prendre contact avec les gouvernements interesses pour appeler leur attention sur ce probleme et de presenter ensuite un rapport au Troisieme Gongres pour confirmation.

6.6.4
]AQe~ni t2-s_ eE- ~a2 2 e_ m!!l.!!die.l. 2 f.!!c~i.!!e.!!t~ 2U_ d2 2e~e~ ..!m'pu.!aEl~s_ a_l~ e,2£e,E.E:i.E:e_ d! !oEc.!i.Qn2- 2f!i~i~1.!e.!! 2u_s!r'yi~e_d! .1 '.9r.9aEi.§a.!i.Qn_
Afin de permettre a 1 I Organisation d1adopter eventuellement les memes dispositions que celles figurant a llappendice D du Reglement du personnel
des Nations Unies, Ie Gomite executif a autorise Ie Secreta ire general a
presenter au Troisieme Gongres des proposit~ons relatives a un systeme
destine a premunir l'Organisation contre les risques encourus. Ces propositions devraient comporter un plan analogue a celui decl'it a 11annexe VII
au present rapport, ainsi que tout autre plan qui pourrait resulter de
llexamen de la question par Ie Comite administratif de coordination.

6.7
Previsions budgetaires pour 1959 (question 6.7)
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6.7.1
Le Gomite executif a adopt~ la resolution 36 (EG-X), approuvant Ie budget
annuel pour 1959 dlun montant total de 498.107 dollars des Etats-Unis. Le
detail de ce budget figure dans les annexes a cette resolution. Le Garoite
executif a egalement approuve la resolution 37 (EC-X) qui indique la valeur de I'unite de contribution, qui se montera en 1959 a 413,50 dollars
des Etats-Unis.
Le Gomite a, par ailleurs, adopte la resolution 34 (EG-X) concernant les
previsions 5upplementaires au budget annuel de 1958, afin de financer partiellement Ie Colloque sur 11analyse en Mediterranee (voir paragraphe
5.11.1 ci-dessus).

6.7.2
Le Gomite a adopte la resolution 35 (EG-X) qui autorise Ie pre1evement,
sur Ie· Fonds de roulement, dlun montant ne depassant pas 12.000 dollars
des Etats-Unis, pour couvrir les frais supplementaires d'interpretation
simultanee pour les trois comites de travail du Troisieme Congres.
6.8

Examen des revisions bud eta ires
question 6.8

our la troisieme

eriode financiere

6.8.1

Le Gomite executif a examine les previsions du Secreta ire general concernant Ie montant maximum des depenses qui peuvent etre engagees par l'Organisation pendant la troisieme periode financiere (voir annexe VIII). Conformement a l'article 3.4 du Reglement financier, Ie Comite a etabli et
adopte un rapport sur les previsions de depenses presentees par Ie Secretaire general. Ce rapport, qui figure a llannexe IX au present rapport,
est destine a etre soumis au Troisieme Congres.

6.9
B~t~ent

permanent pour Ie Secretariat (question 6.9)

6.9.1
Le Gomite executif a pris note· avec satisfaction des progres signales par
Ie Secreta ire general en ce qui concerne les plans du b§timent permanent
du Secretariat et a autorise Ie Secreta ire general a inviter les Membres a
contribuer a llameublement et a la decoration du b§timent.
6.10

Approbation de nominations (question 6.10)
Le Comite executif a approuve la nomination suivante :
J.M. Rubiato - Chef de la Division administrative (P.4) avec effet au
ler mars 1958.
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7.

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION DU COMIIE EXECUIIF (question 7)
7.1
Le Comite executif a decide que la onZleme session aura lieu a Geneve immediatement apres Ie Troisieme Congres et qu'elle durerait en principe une
sernaine.

RESOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE CO/HTE EXECUTIF
A SA DIXIEME SESSION

Res. 1 (EC-X) - DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LES
DOMAINES DE LA SCIENCE, DE LA CULTURE ET DE L'EDUCATION
LE COlHTE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE la resolution 1164 (XII) de llAssemblee generale
des Nations Unies*;
EXPRIME son chaleureux appui pour les vues et objectifs exposes

dans la resolution concernant Ie developpement de la cooperation 10ternationale dans les domaines de la science, de 1a culture et de 1'educatiooj
CONSIDERE que les activites oormales de l'Organisation meteorologique mondiale Tepondent en grande partie aces objectifs dans Ie
domaine de la ffieteorologie et des sujets connexes; et
APPROUVE I'expose du Secreta ire general sur ce sujet contenu
dans Ie rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale pour
1957;
CHARGE Ie Secreta ire general :
I} d'encourager dans toute la mesure du possible les activites
ayant pour but de renforcer encore la cooperation internationale dans
les damaines cites;
2} d'inclure dans chaque rapport annuel de l'Organisation meteoralogique mandiale l'expose demande par la resolution;
3) de consulter chaque annee les Membres de I' Organisation a
ce sujet et d'incorparer toute information ainsi re~ue dans llexpose
vise a l'alinea 2) ci-dessus.

*

Voir annexe X.

Res. 2 (EC-X) - PROTECTION JURIDIQUE DU NOM ET DE L'EMBLEME DE L'ORGANISATION METEDROLOGIQUE MONDIALE
LE CO/AUE EXEClITIF,

NOTANT que les Membres de I' Organisation consultes par correspondance ant approuve II adoption de l'embleme de l'Organisation meteorologique mondiale;

RESOLUTION 3 (EC-X)
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CONSIDERANT que Ie nom de l'Organisation et son embleme devraient beneficier dlune protection juridique contre toute utilisation qui n'aurait pas ete autorisee;
INVITE tous les Membres de 1 I Organisation meteorologique mon-

diale

1) a prendre les mesures appropriees afin d'eviter que soient
utilises sans autorisation du Secreta ire general, et notamment dans
des buts lucratifs comme marque de fabrique au appellation commercia Ie,
l'embleme, Ie sceau officiel et Ie nom de l'Organisation meteorologique mondiaie, ainsi que les abreviations de ce nom par l'emploi de ses
lettres initialesj
2) a slefforcer; en attendant que cette protection pre nne effet au sein de leurs territoires, d'eviter que soient utilises, sans
l'autorisation du Secreta ire general, l'embleme, Ie nom au les initiales de l'Organisation meteorologique mondiale, notamment dans des
buts lucratifs comme marque de fabrique ou appellation commercia Ie.

Res. 3 (EC-X) - UNITATION DE PAYS OON MEMBRES AU CONGRES
LE

COl<HTE EXECUTIF,

CONSIDERANT la regIe 17 du Reglement general, qui prevo it que
les pays non Membres de l'Organisation possedant des services meteorologiques peuvent etre invites a envoyer des observateurs aux reunions du Congresj
AYA~IT PRIS NOTE des dispositions qui avaient ete prises pour
les invitations de tels pays au Deuxieme Congres;

DECIDE,
1) de consulter les Membres de I' Organisation sur les pays non
Membres qurils desireraient voir inviter au Troisieme Congres;
2) de soumettre la liste des pays ainsi des ignes
correspondance des Membres de l'Organisationj

a

un vote par

CHARGE Ie Secreta ire general :
1) de transmettre aux Membres, aussit6t que possible apres la
c18ture de la dixieme session du Comite executif, la liste des pays
actuellement non Membres de l'Organisation qui avaient ete invites a
ce titre a envoyer des observateurs au Deuxieme Congres et de prier
les Membres de faire connattre, dans un delai de deux mois a partir
de la date d'envoi de la liste des pays non Membres, ceux ne figurant
pas sur la liste qu'ils desireraient y voir inclure;
2) de faire pro ceder pour chacun des pays figurant sur la liste completee a un vote par correspondance des Membres, afin d'obtenir
une deCision de l'Organisation sur l'invitation de ces pays au Troisieme Congres.

RESOLL~ION
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4 (EC-X)

Res. 4 (EC-X) - REGLEMENI INIERTEUR DU COMITE EXECUTIF
LE CarHIE EXECUTIF,

TENANT COMPTE de la regIe 4 du Reglement general;

CONSIDERANT qulil est utile de grouper en un seul texte les
prescriptions se rapportant a son organisation et ses procedures internes;
NDTANT les dispositions suivantes de la Convention et du Reglement general qui se rapportent aux travaux du Comite executif :
1.

Convention

Generalites : articles 4 b), 5 b)
Le Comite executif : articles 13-17
Le Secretariat : article 21 b)
Finances : article 23
Relations avec d'autres organisations
Commissions techniques : article 19 d)
2.

article 26

Reglement general

Generali tas

----------Introduction

: regIe 4
Titulaires de fonctions : regles 9-14
Sessions d'un organe constituant : regles 15, 16
Comites pour la duree des sessions : regles 20, 21, 22, 24-29
Groupes de travail entre les sessions : regles 30-36
Representation a des sessions d'autres organisations internationales
regles 44-46
Votes : regles 48, 52
Votes par correspondance : regles 54-56
Elections : regles 57-61
Conduite des debats : regles 62-75
Proces-verbaux et documents: regles 76, 77, 79
Langues : regles 80, 81, 84, 86, 88, 89
Publicite des seances : regles 90, 91

Comite executif

--------------Introduction : regles

101-106
Sessions : regles 107-110
Ordre du jour : reg1es 111-115
Quorum : regIe 116
Secretariat : regles 144, 145;
DECIDE,
1) que Ie Reglement interieur figurant en annexe a la presente
resolution* sera applicable aux travaux du Comite executif;

*

Voir annexe XI.

RESOLUTION 5 (EC-X)
2) de charger Ie Secretaire general de faire reproduire Ie
glement interieur du Camite executif en un fascicule separs.
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Re-

NOTE : Cette resolution remplace les resolutions 21 (Ee-II), 2 (Ee-III),
1 (Ee-VIII) et 3 (Ee-IX) qui cessent d'etre en vigueur (voir resolution 39
(EC-X)).

Res. 5 (EC-X) - FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES
LE COIAITE EXECUT IF,

PRENANT ACTE de la resolution 1219 (XII) de l'Assemblee generale des Nations Unies sur Ie financement du developpement economique;

APPROUVE les commentaires figurant dans Ie document annexe a
la presente resolution*, presents par Ie Secreta ire general a la Commission preparatoire des Nations Unies comme refletant la politique
generale de ItOrganisation meteorologique mandiale dans ce domaine
et en particulier;
NOTE AVEC SATISFACTION la decision des Nations Unies de creer,
pour etendre les activites actuelles dtassistance et de developpement technique des Nations Unles et des institutions specialisees,
un fonds special distinct qui servirait a fournir une assistance systematique et durable dans les domaines essentiels concernant des ameliorations techniques, economiques et sociales simultanees dans les
pays les mains developpes;
EST]ME que ltOrganisation meteorologique mondiale pourrait et
devrait jouer un role important en fournissant dans Ie cadre du nouveau programme une assistance dans les domaines techniques specialises qui lui sont propres;

CHARGE Ie Secreta ire general :
1) de suivre de pres l'evolution de cette question et de prendre toutes les dispositions necessaires pour assurer l'entiere participation de l'Organisation meteorologique mondiale au nouveau programme, dans Ie cadre des procedures et reglements etablis par 1es
Nations Unies pour 11 administration du fonds special;
2) de porter 1a presente resolution a la connaissance du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies;

3) de conununiquer a taus les Mernbre's, par lettres circulaires, tous les renseignements necessaires concernant Ie nouveau fonds

*

Voir annexe XII.
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et comportant la nature des projets meteorologiques qui entrent dans
les attributions du fonds special, ainsi que la procedure a suivre
pour la presentation de teis projets.

Res. 6 (EC-X) - RESPONSABILITFS DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
DANS LE DOMAHlE DE L' HYDROLOGIE
I.E COMITE EXECUT IF ,

NOTANr,
1) avec satisfaction les rapports de la preffilere et de la
deuxieme session du Groupe d'experts de la mise en valeur des ressources hydrauliques de l'Organisation meteorologique mandiale;
2)

la resolution 675 de I' ECOSOC (XXV);

3) les mesures que prend actuellernent Ie Comite consultatif
de coordination de l'Organisation des Nations Unies en vue de partager les responsabilites fondamentales en matiere d'hydrologie entre
les Nations Unies et les institutions specialisees;
4) les resultats de l'enquete prelLminaire effectuee par Ie
Secreta ire general parmi les Membres de l'Organisation, dont il ressort que la proposition tendant a elargir les activites de l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie domaine de l'hydrologie a ete
accueillie tres favorablement;
CONSIDERANT ,
1) qulil y a plusieurs aspects importants de l'hydrologie dont
aucune institution specialisee n'est actuellement responsable au premier chef;
2} que l'Organisation meteorologique mondiale oe pourra entreprendre des activites supplementaires dans Ie domaine de llhydrologie que si elle dispose de fonds suffisants et si Ie personnel du Secretariat est renforce dlune maniere appropriee;
ESTIME,
1) que la politique future de l'Organisation meteorologique
mondiale devrait etre d'etendre ses responsabilites actuelles a taus
les aspects de l'hydrologie ayant des rapports avec la meteorologie;

2) qu'une commission technique d'hydrologie devrait etre instituee au Troisieme Congres avec des attributions analogues a celles
indiquees dans l'annexe a la presente resolution*;

*

Voir annexe XIII.
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3) que des fonds suffisants devraient etre prevus pour financer l'accroissement des activites de l'Organisation meteorologique
mandiale dans Ie domaine de l'hydrologie;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) de porter cette resolution
Memhres de I'Organisation;

a la

connaissance de tous les

2) de soumettre en temps voulu a l'examen du Troisieme Congres
des documents appropries concernant les fonds necessaires pour l'accroissement des activites hydrologiques de l'Organisation et Ie personnel 5upplementaire dont Ie Secretariat devra disposer a cette fin,
compte tenu des debats qUi ant eu lieu lors de la dixieme session du
Comite executif.

Res. 7 (EC-X) - CHIFFRES INDICATIFS DE STATIONS ET CODES /,IETEOROLOGIQUES A
UTILISER DANS L'ANTARCTIQUE

LE COMIrE EXECUTIF,
PRENANT AS;TE,
1)

de la resolution 17 (EC-VIII);

2) de lfintention, exprimee deja par certains pays, de poursuivre If execution de leurs programmes scientifiques dans IfAntarctique apres la fin de l'Annee geophysique internationale; et
CONSIDERANT que Ie systeme normal mis au point par l'Organisation meteorologique mondiale pour attribuer des chiffres indicatifs
aux stations ne s'applique pas directement a 1 'Antarctique;
DECIDE d'adopter Ie plan, expose en detail dans llannexe a la
presente resolution*, propos ant que les chiffres indicatifs pour les
stations meteorologiques a etablir dans l'Antarctique soient assignes
par Ie Secreta ire general; et
CONSIDEHANT EN OUTRE quI i l est indispensable que tous les pays
avant des stations dans l'Antarctique utilisent les m~mes codes meteorologiques;
DECIDE,
1) que les codes meteorologiques, a utiliser dans l'Antarctique, apres l'Annee geophysique internationale, seront les memes que
celiX utilises pendant l'Annee geophysique internationale, a savoir
les codes etablis dans 1a publication N° 9 de l'OMM, Volume B,

*

Voir annexe XIV.
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RESOLUTION 8

(EC-X)

chapitre II, partie VII - Codes regionaux pour l'Antarctique pendant
l'Annee geophysique internationale;
2) que les observations completes, merne si elles ne sont pas
transmises, devraient etre soigneusement enregistrees et conservees
pour llavenir;

3) que les degres Celsius et les unites du systeme metrique
devraient etre utilises pour tOllS les messages d'observations meteorologiques en provenance de l'Antarctiqu8; et
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de tous les interesses.

a

la

NOTE
Gette resolution remplace la resolution 17 (EC-VIII) qui ne
restera en vigueur que jusqu1au ler janvier 1959 (voir resolution 39
(EC-X)) •

Res. 8 (EC-X) - PROLONGATION DU PROGRAMME ANfARCTIQJE DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXEGUTIF,

PRENANT ACTE,

1)

de la resolution 17 (EC-VIII);

2)

des decisions du Comite special sur les recherches antarc-

tiques (SCAR) du Conseil international des Unions s_cientifiques (CIUS),

relatives a la prolongation du programme scientifique dans l'Antarctique apres l'Annee geophysique internationale;
CONSIDERANT ,

1) que les programmes scientifiques recommanctes par Ie SCAR
dans les domaines de la meteorologie et des radiations nucleaires atmospheriques sont d'un grand interet pour l'Organisation meteorologique mondiale;
2) que l'Organisation meteorologique mondiale a deja participe
activement a l'elaboration du programme ffieteorologique de l'Anhee 980physique internationale dans llAntarctique;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) d1inforrner Ie SCAR de llinter~t que prend l'Organisation
rneteorologique mondiale a Ia meteorologie antarctique;

2) d1inviter Ie SCAR a tenir l'Organisation meteorologique
mondiale au courant de l'evoIution de Ia situation;

RESOLUTION 9 (EC-X)
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3) de consulter, au besoin, les Membres interesses au sujet de
l' application des programmes meteorologiques dans l'Antarctiquej

4) de presenter au Comite executif, a sa onZleme session, un
rapport sur les resultats des mesures ci-dessus visees.

DE L'ANNEE

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT les resolutions 13 et 15

(Ee-VIII); et

CONS IDERANT ,

1) les demandes formulees depuis la huitieme session du Comite
executif par les organes constituants competents de l'Uoion geodesique et geophysique internationale en vue d'etendre Ie programme du
Centre de donnees ffieteorologiques de l'Annee geophysique internationale;

2) Ie fait qu'il est souhaitable que 1 'Organisation meteorologique mandiale contribue au maximum au succes de I' Anm~e geophysique internationale;
DECIDE,

1) que Ie Centre de donnees meteorologiques de l'AGI rassemblera les donnees ci-apres de l'Annee geophysique internationale :

d)

observations synoptiques en surface et en altitude;
observations de la composition chimique de l'air et des prEkipitations;
observations des parasites atmospheriques;
observations de I' evaporation et de l'evapotranspiration;

e)

observations de I' ozone;

f)

observations du rayonnement;

g)

observations de I' electrici te atmospherique;

a)
b)

c)

2) que les donnees synoptiques en surface et en altitude serant publiees sur microcartes;
3) que les autres donnees d'observation seront publiees au
presentees sous une forme pratique et economique, compte tenu, dans
chaque cas, du volume des donnees a publier et du nombre d'exemplaires susceptibles dfetre commandesj
4) que des catalogues de tautes les donnees disponibles et publiees seront prepares et edites par Ie Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale;
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RESOUJTION 10 (EC-X)

CHARGE Ie Secretaire general de poursuivre l'execution du programme detaille du Centre de donnees meteorologiqu€s de l'AGI dans
les lLnites indiquees ci-dessus, en consultation, Ie cas echeant,
avec Ie President de l'Organisation, Ie president du Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale et les organes constituants competents de llUnion geodesique et geophysique internationale.

NOTE

:

Gette resolution remplace les resolutions 13 et 15 (Ee-VIII)

qui -cessent d I ttre en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X)).

Res. 10 (EC-X) - PARTICIPATION MONDIALE A L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
I.E COMIIE EXECUTrF,

NOTANT,
1)

1a resolution 23 (Cg-II) et 1a resolution 9 (Ee-VIII);

2} qu1au ler avril 1958, sept des services meteorologiques
des Membres participant a l'Annee geophysique internationale n'avaient pas encore fait parvenir au Centre de donnees meteorologiques
de l'AGI leurs premiers envois de formula ires AGI contenant les donnees d'observations synoptiques en surface et en altitude;
3) que certains services meteorologiques envoient leurs formula ires AGI au Centre de donnees meteorologiques de IIAGI tres irregulierement et trop peu frequemment; et

CONSIDERANT ,
1) qu'il est important de pouvoir disposer au Centre de donnees meteorologiques de l'AGI de tous les formulaires AGI demandes
aux services ffieteorologiques;
2) les difficultes que souleve, pour Ie Centre de donnees meteorologiques de l'AGI, l'envoi irregulier des formulaires AGI;

DESIRE RB,1ERCIER les services mete orologiques des Membres qui
envoient regulierement leurs formula ires AGI au Centre de donnees meteorologiques de IIAnnee geophysique internationale; et
PRIE INSTM1t.tENf les Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres qui n I ont pas encore fait parvenir leurs premiers
envois de formulaires AGI au Centre de donnees meteorologiques de
l'AGI au qui ont envoye leurs formula ires a intervalles irreguliers,
de mettre tout en oeuvre pour envoyer d'urgence les formula ires manquants et pour faire parvenir ensuite regulierement leurs formulaires
AGIj et

RESOLUTION 11 (EG-X)
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CHARGE Ie Secretaire general :
1) de porter 1a presente resolution
les intchesses;

a

la connaissance de taus

2) de prendre 1es mesures appropriees, Ie cas echeant, afin
de veiller a ce que 1es formulaires AGI parviennent en temps utile
au Centre de donnees meteorologiques de llAnnee geophysique interna-

tionale.

NOTE

dl~tre

:

Gette resolution remplace la resolution 9 (Ee-VIII) qui cesse
en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X)).

Res. 11 (EG-X) - DEPOUILLEMEI\JT DES DONNEES METEOROLOGIQUES RECUEILLIES
PENDANT L' ANNEE GEOPHYSIQUE INfERNATIONALE
LE CDMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE du rapport du Groupe de travail de l1Annee geoa la resolution 7 (Ee-IX); et

physique internationale qui lui a ete presente conformement
CONSIDERANT ,

1) que Ie succes du programme meteorologique de IIAnnee geophysique internationale depend de Ilutilisation integra Ie par les
Membres de donnees meteorologiques interessantes qui ont ete rassemblees au Centre de donnees meteorologiques de llAnnee geophysique
internationale;
2) que Ie depouillement de ces donnees par les Membres est
une operation couteuse et qu 1 il convient d 1 eviter tout chevauchement
entre les activites;

PRIE INSTAilAM.ENT les Membres,
1) de faire connaitre au Secreta ire general les plans etablis
dans leurs pays pour Ie depouillement des donnees meteorologiques recueillies pendant llAnnee geophysique internationale et de Ie tenir
au courant de toute modification apportee a ces plans;

2) de collaborer avec les autres Membres dans ce domaine afin
d 1 eviter un chevauchement entre les activites;
3) de tenir des exemplaires des donnees depouillees
position des autres Membres au moyen d1accords bilateraux;

CHARGE Ie Secreta ire general :

a

la dis-

RESOLuTION 12 (EC-X)
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1) de porter cette resolution a la connaissance des Membres au
moyen d'une lettre circulaire contenant une documentation de base relative a cette question;
2) d radresser aux Membres des rapports pehiodiques concernant
les renseignements re~us.

Res. 12 (EC-X) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE :
1) dV rapport du Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale qui lui a ete presente conformement a la resolution 7
(EC-IX) ;
2)

des propositions formulees par un membre du Comite execu-

tif, M. A. Solo±oukhine, en vue de repartir, entre les Membres de

l' Organisation meteorologique mondiale, les travaux de preparation
dlune serie complete des cartes synoptiques mondiales et des coupes
verticales aerologiques de l'Annee geophysique internationale;
3)

de la resolution 11 (Ee-X);

CONSIDERANT,
1) Ie grand inter~t des cartes synoptiques mandiales et des
coupes verticales aerologiques pour lletude dlun grand nombre des
problemes fondamentaux figurant dans Ie programme de recherches de
l'Annee geophysique internationale;

2) l'opportunite de caordonner les plans relatifs a la preparation des cartes synoptiques mondiales et des coupes verticales aerologiques de l'Annee geophysique internationale, afin d'eviter tout
chevauchement entre les activites;

DECIDE,

1)

de reconstituer Ie Groupe de travail de l'Annee geophysi-

que internationale et de lui donner les attributions 5uivantes :

a)

etudier Ie probleme de la preparation par les Membres d'une
serie complete de cartes synoptiques mondiales et de coupes
verticales aerologiques de l'Annee geophysique internationale,
en tenant compte :
i) du plan de travail deja elabore par la Republique federale
d'Allemagne, IIUnion sud-africaine et les Etats-Unis d'Amerique;
ii) des propositions formulees par M. Solotoukhine;

RESOLUTION 13 (EC-X)
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iii) des renseignements qu10btiendra Ie Secretaire general au
5ujet des plans actuels des Membres;

b)

mettre au point des propositions detaillees pour coordonner la
preparation des cartes synoptiques mandiales et des coupes verticales aerologiques de l'Annee geophysique internationale;

c)

conseiller Ie Secreta ire general cheque fois que eela sera necessaire, sur toute autre question avant trait au programme de
l'Annee geophysique internationale;

2) d'inviter les personna lites suivantes
groupe de travail :

a faire partie

du

J. Van Mieghem (president)
P.Ke Evseev
C.E. Palmer
H. Wexler;

3) de prier Ie groupe de travail de presenter un rapport au
President de l'Organisation aussi rapidement que possible;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) de porter cette resolution
du groupe de travail;

a

la connaissance des membres

2) de transmettre au groupe de travail taus les renseignements
cormilUniques par les Membres sur leurs plans relatifs a la preparation
de cartes synoptiques mondiales et de coupes verticales aerologiques
de l'Annee geophysique internationale.

NOTE
d'~tre

:

Cette resolution remplace la resolution 7 (EC-IX) qui cesse
en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

Res. 13 (EC-X) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS AEROLOGIQUES
LE COAllTE EXECUTIF,
VU la resolution 40 (Ee-III), les recommandations 14 (CAe-I),
Ies recornmandations 11, 34, 38 (eel-I) et la resolution 41 (Ee-IV);
CONSIDERANT qu'il est necessaire de pouvoir disposer des resuI tats dTobservations aerologiques afin de faire face aux besoins
en matiere de recherches scientifiques et d'exploitation;
RECOMMANDE,
1) que tous les services meteorologiques, soit individuellement, soit groupes par accords mutuels, fassent connaitre, si possible par voie de publication, les donnees verifiees d'observations
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RESOLUTION 14 (EC-X)

aerologiquesainsi que leurs rnoyennes et extr~mes mensuels, y compris
ceux provenant des stations meteorologiques oceaniques. Lorsque cela
nlest pas praticable~ les donnees devraient etre fournies sur demande,
sur microfilms au par dlautres moyens appropries;
2) que pour la transmission de ces donnees, les modeles figurant a llannexe a la recommandation 14 (CAe-I) - Tableaux la, Ib, Ic
au IIa, lIb, lIe soient utilises de preference;

3) que, lorsque l'imprime utilise ne comporte pas les moyennes et les extremes mensuels comme indique au Tableau la, ces va leurs
soient publiees en supplement;

CHARGE Ie Secreta ire general
1) dleffectuer taus les deux ans, et la seconde fois bien avant
chaque session du Congres, une enquete poUr determiner la meSUre dans
laquelle la recommandation visee ci-dessus aura ete appliquee par les
services meteorologiques;
2) de presenter a chaque session du Congres un rapport donnant
les resultats de cette enquete.

NOTE : Cette resolution remplace la resolution 41 (EC-IV) qui cesse
dfetre en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

LE COMITE EXECUTIF,

:NaTANT ,
1) que les questions relatives aux satellites artificiels presentent des aspects interessant la meteorologie;
2) que 11 Organisation des Nations Unies a entrepris diverses
etudes sur ces questions;
3) que lfOrganisation des Nations Unies consultera probablement l'Organisation meteorologique mondiale a ce sujet;
DECIDE,

1) que l'Organisation meteorologique mondiale devrait accepter la responsabilite des questions meteorologiques ayant trait aux

RESOLUTION 15 (EC-X)
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satellites artificiels dans 1a mesure au celles-ci exigent une action
au une etude par une institution specialisee;

2) de charger un rapporteur, choisi par Ie president de 1a
Commission d'aerologie, d'etudier les aspects meteorologiques des satellites artificiels et presenter a 1a onzieme session du Camite executif Un rapport sur toutes les activites que l'Organisation meteorologique mondiale pourrait legitimement entreprendre dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne les observations qui peuvent etre faites
a l'airle de satellites artificiels et qui peuvent contribuer a fa ire
comprendre les processus physiques qui interviennent dans l'atmosphere;
3) que l'Organisation meteorologique rnondiale devrait donner
suite a toute demande de renseignements ou d'assistance emanant des
Nations Unies, so it en fournissant des renseignements par ecrit, soit
en designant un expert charge de faire partie d'un comite des Nations
Unies, so it par tout autre moyen en son pouvoir; et
CHARGE Ie Secreta ire general de Taire Ie necessaire en vue de
la mise en oeuvre de cette resolution.

Res. 15 (EC-X) - OBSERVATION DE L'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT,
1) lTimportance que peut revetir l'application pratique a la
meteorologie des resultats des recherches sur l'ozone atmospherique;
2) l'opportunite de maintenir en service, apres la fin de 1958,
Ie reseau elargi de stations d'observation de l'ozone etabli pour
l'Annee geophysique internationale;
3) l'inter~t accru que les Membres portent a l'observation de
I'ozone et Ie fait que l'Organisation meteorologique mondiale acceptera probablement sous peu des responsabilites plus etendues dans ce
domaine;
PRIE instamment les Membres et les services mete orologiques des
pays non Membres de maintenir en service, apres 1958, to utes les stations d'observation de l'ozone fonctionnant pendant l'Annee geophysique internationale; et
CHARGE
connaissance
lers engages
au sujet des
que mondiale

Ie Secreta ire general de porter cette resolution a la
de taus les interesses et de les informer des pourparavec l'Union geodesique et geophysique internationale
responsabilites futUres de l'Organisation meteorologidans Ie domaine des travaux internationaux sur l'ozone.
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Res. 16 (EG-X) - PARTICIPATION DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE L' UTILISATION DE L' ENERGIE ATOMIQUE A DFS FINS PACIFIQUES
LE COMITE EXECUTIF,

VU,

1) les resolutions adoptees a la dixieme Assemblee generale
des Nations Unies, intitulees "Utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques ll et "Effets des radiations atomiques";
2) Ie fait que la collaboration des institutions specialisees
des Nations Vnies et de l'Agence internationale de l'energie atomique
est necessaire pour donner pleinement effet a ces resolutions;
CONS IDE RANT ,

1)

tions

a

que la science de la meteoro1ogie a d'importantes applical'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques;

2) que la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale
permet d'etendre l'activite de cette Organisation aux aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques;
3) que l'article IV 3) de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Voies et l'Organisation rneteorologique mondiale invite celleci a cooperer avec les Nations Unies et les institutions specialisees
dans de tels cas;

4) que les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale
peuvent avoir besoin de conseils ou de directives a propos de questions en rapport avec les aspects meteorologiques de l'utilisation
dans leurs pays respectifs de l'energie atomique a des fins pacifiques;
DECIDE,

1) que l'Organisation meteorologique mondiale doit assumer Ie
role qui lui incombe comme institution specialisee des Nations Unies,
pour conseiller les organisations internationales competentes et les
Membres de l'Organisation meteorologique mondiale sur les aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques;
2) que la Groupe d1experts de llenergie atomique sera maintenu
avec les attributions suivantes :
a)
etudier les aspects meteorologiques de l'energie atomique en
vue
i) de veiller a ce que les nouvelles techniques qui se sont
developpees dans cette discipline puis sent etre employees
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pour servir la science meteorologique de tautes les manleres
possibles, y compris la mise au point des nouveaux instruments;
1i) d'apporter toute l'aide et l'assistance dont le5 Membres de
IIOrganisation meteorologique mondiale ant besoin dans ce
domaine;
iii) d I as sister dans ce domaine les autres organisations inter-

nationales, suivant les besoins;

a

b)

soumettre un rapport sur ses travaux
Camite executif;

c)

conseiller Ie Secreta ire general sur toute question urgente de
sa competence que celui-ci pourrait, avec l'accord du President
de 1iOrganisation meteorologique mondiale, lui demander d 1 etudier entre des sessions du Camite executif;

la pro chaine session du

3) que les personnes 5uivantes serent invitees
du groupe

a faire

partie

B. Gui1met (France)
V. Korzun (URSS)
P.J. Meade (Royaume-Uni)
H. Wexler (Etats--Unis);
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) de porter les decisions ci-dessus
membres du groupe d'experts;

a

la connaissance des

2) de tenir les membres du groupe au courant de tout ce qui
releve du domaine de competence du groupe;
3) d'organiser 1es reunions du groupe qui pourraient etre necessaires, SOllS reserve de l'accord prealab1e du President de l'Organisation meteorologique mondiale.

NOTE
Cette resolution remplace la resolution 22 (EC-VIII) qui cesse
d'etre en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

Res. 17 (EC-X) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COW,USSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS
I.E

COMIrE EXECUTIF,

AYANT EX~AlNE Ie rapport de 1a deuxieme session de la Commission de bibliographie et des publications;
DECIDE,
1)

de prendre acte de ce rapport;
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2)

de noter sans commentaires les resolutions 1, 2 et 3

(CBP-II) ;

3) d'ineorporer Ie contenu des recommandations suivantes dans
les resolutions du Comite executif citees ci-apres

Recommandation 4 (CBP- II) dans 1a resolution IB (EC-X)
Recommandation 5 (CBP-II) dans 1a resolution 19 (EC-X)
Recommandation 9 (CBP-II) dans 1a resolution 20 (EC-X);
4) de prendre, en ce qui cone erne les autres recommandations,
les mesures suiyantes
g~££~~~~~!12~_~

-

9E~~2~~~~!~_9~~EE~~~~!!~~~

Adopte cette recommandation et decide que les titres "Vocabulaire meteorologique international" et "Nomenclature meteorologique multilingue ll seront employes a l' avenir au lieu des
anciens titres 11Lexique meteorologique ll et "Vocabulaire polyglotte ll •
Reeommandation 2
-----~----------

Prend note des mesures deja prises au sujet de cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de transmettre aux Membres, pour commentaires, la version revisee proviso ire du Vocabulaire meteorologique international qui sera preparee par Ie
Groupe de travail de terminologie de la Commission de bibliographie et des publications.
Recommandation 3
-----------------

- Attributions de la Commission de bibliographie et
~~~=~~~~!~~!I~~~---------------------------------

Prend acte de cette reeommandation en correlation avec Ie rapport du Comite executif qui s.era adresse au Troisi€~me Congres
sur la structure et les attributions des Commissions techniques.
~~~£~~~9~!!£~_~

~~~2~~~£~!!2~_Z

-

~!~!!£2E~E~!~_~~!~£E~!£2!9~~_~~~~!~!~_E~~~!~2!E~

~!~~!22~~E~!~_~~!~2~~!~~!9~~_~~~~!~~~

Prend acte de ces recommandations et charge Ie Secreta ire general de pro ceder a une enquete sur Ie volume de travail et
les depenses qu'entrainerait la preparation-d'une Bibliographie meteorologique mondiale, fondee sur des 1istes mensuelles,
communiquees par 1es Membres, de titres de livres et d'articles
publies dans leurs pays, et de transmettre au president de 1a
Commission de bibliographie et des publications, des que possible, un rapport sur les resultats de l'enquete, pour examen en
vue de son rapport au Troisieme Congres.
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Recommandation 8 - Amendements au Guide du bibliothecaire mete oro 10-

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

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

Adopte cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de
publier les amendements appropries au Guide.
Recommandation 10 -----------------

~~~9~~~~!~_E~~E£~§~_~~_~~~!~~~~!_5t~~~~!g~~-~£~
~~E~~~!_!~_~!e!!~~E~E~!~_~!_~~~_p~_!~~~!!£~~

Charge Ie Secreta ire general de pres.Emter ces amendements au
Troisieme Congres en meme temps que le5 Gommentaires generaux

du Conite executif sur Ie Reglement technique.

Recoinmandation 11
-----------------

-

Transnet a nouveau cette recommandation au president de 1a Commission de bibliographie et des publications et lui suggere de
la transformer en resolution de cette commission, en eliminant
les references a 1a recommandation 7 (CBP-I) et en apportant
quelques legeres modifications de forme.
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de taus les interessesa

a

la

NOTE
Cette resolution remplace la resolution 23 (Ee-V) qui cesse
d'etre en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

Res. 18 (EC-X) - CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE de la recommandation 4 (CSP-II);
CONSIDERANT que les progres de la meteoro1ogie impliquent certaines revisions de 1a section 551.5 de la Classification decimale
universelle;
DECIDE,
1) que, sous reserve des dispositions du paragraphe 2) cidessous, la section 551.5 de 1a Classification decimale universelle
sera amendee conformement aux details donnes dans l'annexe a la presente resolution*;
2) que Ie Secreta ire general sera autorise a apporter a ce
texte les legeres modifications qui pourront se reveler necessaires,
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apres examen plus detaille de la question avec Ie president de la
Commission de bibliographie et des publications et la Fede~ation internationale de documentation;
3) que les principes de la Federation internationale de documentation pour la presentation typographique devraient ~tre respecteSj
4) que ces amendements devraient etre introduits avec des notes explicatives, partout ou cela est necessaire, et prendre effet a
une date fixee conformement aux principes de la Federation internationale de documentation en cette matiere; et
CHARGE Ie Secreta ire general de prendre les mesures necessaires.

*

Voir annexe XV.

Res. 19 (EC-X) - PUBLICATION N0 2 DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

LE COtHTE EXECUTIF,

PRENANT ACTE de la recommandation 5 (CBP-II);
CONSIDEBANT ,
1) qu'une edition plus complete de la publication NO 2 de
1 'Organisation meteorologique mondiale - "Offices Meteorologiques

du Monde ll faciliterait l'echange de publications meteorologiques;

2) que l'existence d'une liste complete des publications meteorologiques dans les differents pays serait tres utile pour faciliter l'echange de publications;
DECIDE,
1) qu'une version revue et completee de la publication N° 2
de l'Organisation meteorologique mondiale - 1I0ffices Meteorolagiques
du Mandell sera preparee;

2) que cette version reVlsee contiendra, outre les rens~igne
ments concernant les Membres de IIOrganisatian meteorologique mondiale, des informations au sujet des pays qui ne sont pas Membres
de cette Organisation;
3) que cette publication contiendra une liste de periodiques
meteorologiques et de bibliographies publiees dans chaque pays par
Ie service national et d'autres organismes teis que, par exempIe, les
societes meteorologiques, ainsi qu1une note indiquant llendroit ou il
est possible de se procurer une liste des publications periodiques;
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4) que cette publication devrait ~tre bilingue, dans toute la
mesure du possible;
CHARGE Ie Secretaire general de publier la version revisee de
la publication NO 2 de l'Organisation meteorologique mondiale, des
que les disponibilites financieres Ie permettront.

NOTE

dl~tre

:

Gette resolution remplace la resolution 25 (Ee-v)
en vigueur (voir resolution 39 (EC-X»~

qui

cesse

Res. 20 (EG-X) - TRANSLITTERATION

LE

COl~tITE

EXECUTIF,

PRENANT ACTE de la recommandation 9 (eBP-II);
CONSIDERANT,
1) la confusion causee par l'usage de differents systemes de
translitteration;
2} qulil Y aurait grand avantage a n'utiliser qulun seul systeme de translittchation pour tous les documents et publications presentant un inter&t scientifique et technique, en depit des difficultes que l'utilisation de ce systeme pourrait creer dans certains pays;
3) que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a
adopte un systeme de translitteration cyrillique, qui a ete publie
dans Ie Guide du bibliothecaire meteorologiste de 1'Qivl1'.\, et procede
a la preparation de systemes pour d'autres alphabets;
DECIDE que Ie systeme de translitteration cyrillique de 1 1 150
devrait etre utilise dans tOllS les documents et publications mete 0roIogiques d'usage international;
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
1a connaissance des Membres et de l'Organisation internationale de
normalisation.

a

Res. 21 (EC-X) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSTON DE LA COMI'iiI5SION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
LE CCMITE EXECUTIF,
AYMrr EXAMINE Ie rapport de 1a
sion de meteorologie synoptique;

DECIDE,
1)

de prendre acte du rapport;

deuxi~me

session de la Commis-
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2)

de prendre acte, sans commentaires, des resolutions 1, 2,

3, 4, 5, 7, 9, 11 et 13 (CMS-II);

3) de formuler, au sujet des autres resolutions, les observations suivantes :

~~~~~~!~~~_~

-

§E£~e~_~~_~E~~~~~_9~~_~£9~~

II est entendu que les requetes, relatives a des questions de
code, emanant de l'Organisation de l'aviation civile internationa Ie et transmises au Secreta ire general de l'Organisation
meteorologique mondiale, seront egalement etudiees par ce
groupe de travail.
Resolution 8 - Retablissement dlun Groupe de travail des telecommu-

nications--------------------------------------------------

Le Comite executif a decide qu'un representant designe par chaque association regionale devrait faire partie de ce groupe de
travail et que ce representant devrait, de preference, etre Ie
president du Groupe de travail des telecommunications de l'association.
Resolution 1(. - Groupe de travail de la definition des termes utili-

ses-pour-aecrIre-ITintenslie-aes-phenomenes-meteoro!£2!9~~~-------------------------------------------

Le president de la Commission de meteorologie synoptique devrait faire savoir au president du groupe de travail que l'Organisation de 1 I aviation civile internationale desire etre tenue au courant des progres realises par ce groupe afin dletre
en mesure de formuler des commentaires, Ie cas echeant.
Resolution 12 - Groupe de travail du Guide des pratiques de mete oro!£§!~:~X~£e!~9~~-----------------------------------

Toute question relative a la publication du Guide elargi sera
examinee a une session ulterieure du Comite executif;
Resolution 13 - Examen des resolutions et des recommandations de la

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

~£~~~~~~~:~~:§~!~£~~!£2!~=~X~~E!~9~~=~~£E~~~~=~~~~!

sa deuxieme session

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

En raison du caractere negatif de la decision relative a la resolution 7 (CMS-I), Ie president de la Commission de meteorologie synoptique est invite a fa ire examiner a nouveau par sa commission la partie correspondante de la resolution 13.
4) d'incorporer dans la resolution 22 (EC-X) Ie contenu des
recommandations ci-apres, qui ont toutes trait a des questions de
code
Recommandations : 1 (paragraphes 2 et 3), 2 (paragraphes 1, 2
et 3), 3 (annexe et paragraphe 3), 4 a 8, 9 {paragraphes 2 et
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3), 10 a 13, 15 (paragraphes 1, 2 et 3), 16, 17 (paragraphes 4
et 5), 19 a 26, 27 (paragraphe 1), 28, 29, 31, 33 et 63 (paragraphe 1);

5) de prendre, au sujet des autres paragraphes de ces recommandations et des autres recom~andations, les mesures suivantes

Adopte egalement les paragraphes 1 et 4 de cette recommandation.

Adopte egalement Ie paragraphe 4 de cette recommandation.

~~9~~~~~~!~£~_~

-

~£~~_~£~_l~~_~~l!~!~~~_~~!~£~£!£~~g~~~_~~~!~~~~
~_!~_~~~!~~!~£~_~~E~!~~~

Adopte egalement Ie paragraphe 2 de cette recommandation, prie
Ie president de 1a Commission de meteorologie maritime d 1 etahlir une liste d'indicateuTS, dans 1a forme A_~, pour les zones
maritimes auxquelles 5e rapporte la prevision et charge Ie Secreta ire general de soumettre au Troisieme Congres, en meme
temps que les commentaires gene raux du Comite executif sur Ie
Reglernent technique, les amendements au Reglement technique figurant au paragraphe 1.
~~9~~~~~~!~~~_~

-

~£~!!!~~!!£~~_~~_~~9~_~~!~~~~!!~~~!_9~~~~!¥~~

Outre les mesures indiquees ci-dessus, Ie Comite cherge Ie Secreta ire general d1examiner, en collaboration avec Ie president de la Com~ission de meteorologie synoptique, la possibilite d1inclure dans Ie Guide des pratiques de meteorologie synoptique une note explicative sur llemploi du code d1analyse.
Reconunandation 8 - Resumes MESRAN et ABTOP
Outre les ·mesures indiquees ci-dessus, Ie Comite prie Ie president de la Commission de meteorologie synoptique d 1 examiner la
possibilite de remplacer Ie terme "MESRAN tI par Ie terme "BATOPII
ou "BARTOPtl.

Adopte egalement Ie paragraphe I de cette recommandation et
charge Ie Secreta ire general d 1 apporter au Volume B les corrections necessaires; adopte Ie paragraphe 4 en vue de son insertion dans Ie Guide des pratiques de meteorologie synoptique;
note Ie paragraphe 5 et Ie transmet au president de la Commission de meteorologie synoptique, pour suite a donner.
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Note cette recommandation, transmet Ie paragraphe 1 aux presidents des associations regionales et Ie paragraphe 2 au Secretaire general, pour suite a donner.
Recommandation 15

Visibilite dans les messages d'observations et

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

!~~=e~~~~~I§~~=§~!~£~§!§~~gg~~----------------

Adopte egalement les paragraphes 4, 5 et 6 de cette recommandation; transrnet Ie paragraphe 4 au Secreta ire general et Ie paragraphe 5 au president de la Commission des instruments et des
methodes d'observation, pour suite a donner; autorise Ie president de la Commission de meteorologie synoptique a prendre les
mesures proposees dans Ie paragraphe 6 de Ia recommandation.
Recommandation 17 - Surfaces isobares standard

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

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

Adopte egalement Ie paragraphe 7 de cette recommandation en
vue de son insertion dans Ie Guide des pratiques de meteorologie synoptique et charge Ie Secreta ire general de soumettre au
Troisieme Congres, en merne temps que les commentaires generaux
du Comite executif sur Ie Reglement technique, les amendements
au Reglement technique figurant aux paragraphes 1, 2, 3 et 6.
Recommandation 18

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

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans
Guide des pratiques de meteorologie synoptique.

Ie

Recommandation 27 - Information pour Ie deco1lage et l'atterrissage
~2~=~~~~~~!~=~=~~~~:§~~~IB~~------------------

Note Ie paragraphe 2 de cette reco~~andation et charge Ie Secretaire general de fa ire Ie necessaire aupres de 1 l Organisation de l'aviation civile internationale.
~~~~~~~~~~!~~_~9

-

~£!~_~~_~~~~E~~_~~...:!~!~~~~_;!~~£!!9~~~

Prend note de cette recommandation, qui constituera une base
pour les iravaux futurs a ce sujet.
Recommandation 31 - Date de mise en application des formes symboli-ues-et-des-codes-adoptes-ou-amendes-au-cQurs-de
9la_______
~------_---_---------------------------deuxieme
session

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

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

Adopte cette recommandation, sauf pour la date d1entree en vigueur de la recommandation 3 (OMS-II) qUi est fixee au ler janvier 1959.

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
chapitre I du Vo1u~e c.
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Recommandation 34 - Groupement d'emissions territoriales

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

Adopte cette recommandation et la transffiet aux presidents des
associations regionales, pour suite a donner.

Adopte cette recommandation, tout en reconnaissant qu1elle peut
creer, pendant la periode transitoire, des difficultes pour les
Membres qui ne sont pas en mesure d l installer Ie materiel de

reception necessaire avec I'ardre de priorite voulu.

Adopte cette recommandation et tranSffiet Ie paragraphe 3 aux
presidents des associations regionales, pour suite a donner.
Recommandation 37 -

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

Adopte cette recommandation; la transmet aux presidents des associations regionales, pour suite a donner en relation avec la
recommandation 36 (CMS-II).
Recommandation 38 - Organisation de l'echange des donnees des hemi-

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

~p~~~~~---------------------------------------

Adopte Ie paragraphe 1 de cette recommandation; renvoie Ie paragraphe 2 a la Commission de meteorologie synoptique pour examen par son Groupe de travail des telecommunications.
Recommandation 39 -

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

Adopte cette recommandation; transmet Ie paragraphe 1 a l'Inde
et au Japon, ain5i que Ie paragraphe 2 au Secreta ire general,
pour suite a donner.
Recommandation 40 -

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

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
chapitre I du Volume C et la transrnet aux presidents des associations regionales, pour suite a donner.
41
----------------Reco~~andation

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans le
chapitre I du Volume C et 1a transmet aux presidents des associations regionales, pour suite a donner.
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Recommandation 42
-----------------

-

Adopte cette reco~~andation en vue de son insertion dans Ie
chapitre I du Volume C.

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
chapitre I du Volume C et dans la partie D du chapitre I du
Volume D; charge Ie Secreta ire general de prendre aupres des
Membres les dispositions necessaires a sa mise en oeuvre.
Recommandation 44
-----------------

-

Charge Ie Secreta ire general de soumettre au Troisieme Congres
cet amendement au Reglement technique, en meme temps que les
cornmentaires generaux du Comite executif Sur Ie Reglement technique.
Recommandation 45
-----------------

-

Adopte cette recornmandation en vue de son insertion dans Ie
chapitre I du Volume C.

~~~~~~~~~!~~~_~~

-

~e~~~i~~~!~~~~_E~~E_~~~9~~E~~~~!_~~~~~!~!~!~e~~meur

Adopte cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de
la cornmuniquer aux Membres par Iettre circulaire.
Recommandation 47
----------------Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
chapitre I du Volume C.

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
chapitre I du Volume C.

-

9~E~~!~E~~_e~~E_!~~~9~~E_!~~_9~!i~!~~_~~~g~~~!~
~~~~_!~~_~~~~~2~~_~~!~~E£!£2~9~~~

Adopte cette recommandation en vue de I'insertion de son paragraphe 2 dans Ie chapitre I du Volume Cj charge le Secreta ire
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general de prendre, au sujet du paragraphe 1, 1es dispositions
necessaires aupres de l'Union internationale des telecommunications et de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Recommandation 50 - 9~!~~~!~~~_~£~E;E~~~!_!~_E~~e~!~e!!!!~_9~~_~ee~reils fac-simile

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

Adopte cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de
comrnuniquer a tous les Membres, par lettre circulaire, l'annexe a ladite recommandation et de poursuivre 1a mise en oeuvre
des mesures prevues au paragraphe 2.
Recommandation 51

Adopte cette recornmandation et charge Ie Secreta ire general de
faire Ie necessaire pour obtenir les renseignements supplementai:res requis, destines a Ehre inseres dans Ie chapitre II du
Volume C, dans la mesure ou cela se revele possible.
Recommandation 52
-----------------

- Parties A et B du chapitre I du Volume C de la
p~~!~9~~~~~=~~=2~!~;~-------------------------

Adopte cette recommandation; la transmet au Secreta ire general,
pour suite a donner.
Recommandation 53 - Economies dans l'utilisation des moyens de -trans----------------mIssion-----------------------------------------

-------

Adopte cette recommandation; la transmet aux presidents des
associations regionales, pour suite a donner.
Recommandation 54
-----------------

-

Adopte cette recommandation; la transmet au Secreta ire general
pour suite a donner, en la considerant comme une question de
haute importance.
11 a ete tenu compte des incidences financieres de cette question lors de l'examen des previsions budgetaires du Secretaire
general pour la troisieme periode financiere.

~~~~~~~~~!~£~_~~

-

~££E~!~~~~~~_9~~_E~£~!~~~~_9~_~~!~~~~~~!~~~~£~~

Adopte cette recommandation a laquelle le Secreta ire general
donnera suite pour autant que les dispositions budgetaires Ie
permettront.
Recommandation 56 -----------------

~~p~~~~~!~~!9~_9;~~~~~~9~~-~~~-~~~~!9~~-9~-gE9~e~

de travail des telecommunications de la Commis---------~-~----------------------------------

~~~~_9~_~~!~~~~~£~~~_~Y~9P!~9~~

Decide de laisser au President de l'Organisation meteorologique
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mondiale et au Secreta ire general Ie soin de regler la question du financement des reunions des groupes de travail.

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
Guide des pratiques de meteorologie synoptique.
~~~£~~~~~~~~~_~~

-

~9E~~!i~~~~£~_~~~_~~E!~~_P£~E_!~_~~!!~~!£~_P~E

fac-simile
----------

Adopte cette recommandation et la transmet au Secreta ire general pour suite a donner.
g~~£~~~~~!!£~_~2

-

M£9~!~_~~_E£!~~~~~_9~~_£~~~E~~!!£~~_~X~£P!!g~~~
en altitude

-----------

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
Guide des pratiques de meteorologie synoptique.

Adopte cette recommandation en vue de son insertion dans Ie
Guide des pratiques de meteorologie synoptique.
B~~£~~~9~!!£~_~!

-

§~!9~_9~~_P~~!!9~~~_9~_~~!~£E£!£~!~_~X~£P~!g~~

Adopte cette recommandation, etant entendu que Ie Guide aUra
un caract ere proviso ire et contiendra seulement la partie essentielle des recommandations et des resolutions se rapportant
a cette question; charge Ie Secreta ire general de preparer
dTurgence Ie projet de ce Guide et de Ie sOumettre avant sa
publication au president de la Commission de meteorologie synoptique, pour Gommentaires.
~~~£~~~~~!!£~_~~

-

~!!!!~9~_9~~~~_~!~!!£~_~_!~~!9~~E_9~~~_!~_Y£!~~_~

~~_!~_p~~!!~~!!£~_~~_2!!£!~_9~_!~9~r~

Adopte cette recommandation et charge Ie Secreta ire. general de
fa ire paraitre lledition revisee du Volume A au debut de 1960.
- Utilisation du terme "station de montagne" dans

Recommandation 63
----------------Ia-forme-FM-I7-et-dans-Ie-Volume-X-de-Ia-pubiI=
§~!~~9=~:=2~!~;~=~~:!~9t~---------------------

Adopte 1e paragraphe 2 de cette recommandation et charge Ie
Secreta ire general d l inviter les Membres a fournir une liste
de leurs stations repondant aux nouveaux criteres pour les
stations de montagne et de faire modifier en consequence Ie
texte" du Volume A.
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Recommandation 64 - Amendements aux Volumes A, C et D de 1a publica-

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

!!~~=~~=2;!~~~=~~=!~9~~------------------------

Adopte cette recommandation et 1a transmet au Secreta ire general pour suite a donner. II a ete tenu compte des incidences
financieres de cette question lors de l'examen des previsions
budgetaires du Secreta ire general pour 1a troisieme periode financiere ..

Recommandation 66 - Altitude

dlune

station

----------------- ---------------------~~~~~~~~~!~~~_~§

~~E9~~~9~!~9~_~2

-

y~!~_9~_E~f~~~~~~§~~~~_~~!~~Ee199~9~~

ge~~E~~i!~~~-~~E9!99!9~~;-~ff~~!~~~~-P~E-!~§-~!~
!!9~~_~_!~9E2!2~!9~~~_9~~~~!g~~~

Recommandation 70 - Heures des observations en altitude
--------------------------------------------------Recommandation 71 ----------------Charge Ie Secr~haire general de presenter au Troisieme Congres
les amendements proposes dans les sept recommandations qui precedent, en meme temps que les commentaires generaux du Comite
executif concernant Ie Reglement technique.
Publication du rapport du Groupe de travail des

r~seaux-etabli-par-la-premI~re-session-ae-Ia-Com-

§!~~~~~=~~=§~!~~~~!~~I~=~y~~e~I9~~-------------Adopte cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de
fa ire pubUer des que possible Ie rapport SOllS forme de Note
technique.
~~~~~~~~~!!~~_Z~

-

~!!~~_~!~~!~g~~~_~9~~~~~

Adopte cette recommandation et la transmet au Secreta ire general pour suite a donner.
Recommandation 74
-----------------

- Indicatifs des stations effectuant des observa!I~~~=~~=§~!~~~~!~§I~=e~y~Ig~~----------------

Adopte les paragraphes 2 et 3 et prend note du paragraphe 1 de
cette recommandation.
Recommandation 75 -----------------

Echange international de donnees relatives au
!~§~~=e~~~~----------------------------------

Adopte les paragraphes 1, 2 et 3 de cette recommandation

et
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charge Ie Secretaire general de prendre le5 mesures necessaires.
Prend note du paragraphe 4 et decide d'interpreter comme suit
les attributions de la Commission de climatologie et de la Commission de meteorologie synoptique :

i) la Commission de climatologie sera chargee d'examiner les
problemes relatifs a la publication et a la conserv~tion des
donnees synoptiques journalieres, etant entendu que cette commission consultera la Commission de meteorologie synoptique
Quant a la meilleure fagan de publier et de conserver ces donnees a llusage de la meteorologie synoptiquej
ii) la Commission de meteoro!ogie synoptique sera chargee d'examiner les problemes relatifs a la conservation des cartes synoptiques analysees.

Adopte cette recommandation et charge Ie Secretaire general de
prendre les mesureS appropriees en vue de la preparation et de
la publication, en temps voulu, de 1a Note technique necessaire.
~~~~~~~~~~!~~_Zl

-

Criteres pour 110bservation et la transmission du

~~~~=!=E~!~1~~-----------------------------------

Adopte cette recommandation avec l'amendement suivant :
Au paragraphe 1, sous RECOMMANDE, in serer les mots "dans leurs
stations synoptiques ll entre Ilexperimenter" et "des criteres 'l •
Recoromandation 78
-------------.---

- Criteres pour l'observation et Ie chiffrement des

§E~~B~-------------------------------------------

Adopte cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de
prendre les mesures necessaires.
Recornmandation 79
----------------Adopte cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de
prendre les mesures necessaires.
En ce qui concerne la note figurant a la suite de cette recommandation, Ie Comite executif estime que la distinction faite
quant au sens du mot "regional" selon qu' it comporte, ou non,
un "RI! majuscule, n 1 est pas satisfaisante et peut pr~ter a confusion. 11 charge done Ie Secretaire general de mettre au point
une methode plus claire pour marquer cette distinction.

~~~~~~~~~!!£:._§9

-

g~f!~!~!~~_9~~_E~~~~~_~Y~~E!!9~~§_9~_~~~~

Adopte cette recommandation et la definition ci-apres des reseaux synoptiques de base, jusqula ce que Ie Groupe de travail
des reseaux de la Commission de meteorologie synoptique ait
acheve sa tache :
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Le reseau synoptique de base de chaque Region de 1lOrganisation
meteorologique mondiale est Ie reseau de stations, effectuant
des programmes d'observation determineE, dont les associations
regionales ant decide de recommander a leurs Membres I' etablissement et Ie maintien. Ce reseau sera compose des stations effectuant un programme d'observation donne, qui sont considerees
comme constituant un besoin minimum dans llensemble de 1a Region pour permettre

a

la meteorologie synoptique de

51

acqui tter

des responsabilites qui lui incombent.
NOTE
Dl une maniere generale, ces stations figurent regulierement dans les transmissions mete orologiques normales etablies
en vue de leur reception dans la Region en cause.

~~~~~~~~~!!~~_~!

-

9~~~~~~!!~~~_~~_~~!!!~~~_~~f~~!~~~~_e~~_~~§_~!~-

tions sur navires faisant route
-------------------------------

Note que Ie contenu de cette recommandation figure deja dans la
recommandation 13 (C!~1i',\-II) approuvee par la resolution 33 (ECIX) •
Recommandation 82
----------------Prend note de cette recommandation et decide d'inscrire a l'ordre du jour provisoire du Troisieme Congres une question relative aux projets d1action conjointe.
Charge Ie Secreta ire general de presenter au Troisieme Congres
un document expliquant comment IIOrganisation meteorologique
mondiale pourrait servir d'intermediaire pour permettre l'etablissement de projets dlaction conjointe lorsque les associations regionales au plusieurs Membres de l'Organisation les
jugent necessaires.

Prend note de cette recommandation et attire l'attention du
president de la Commission des instruments et des methodes d'observation sur son paragraphe 3.
Charge Ie Secreta ire general de faire publier et distribuer,
des que possible, 1a documentation qui sera rassemblee.

~~~e~~~~~!!e~_§~

-

~~§~~~§_~~_~~!~~~~_~~~~~~E~~!!~~_~~_~!!~!~9~

Adopte cette recornmandation et transmet son paragraphe 3 au
president de la Commission des instruments et des methodes dlobservation pour suite a donner.

g~~~~~~9~!!£~_§~

-

~!§~_~_9!§ee§!!!~~_~~P!~~_9~§_ge~~~~§_~~_~!!!!~~~

Adopte cette recorrunandation et invite les
d1urgence.

1~1embres

a

II examiner
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~~~~~~~9~!!9~_§~

-

~~~9~~~9~!!e~_~Z

-

~~~~!~~_~E~~!~~~~_E9~~_~_~9~e~_~~_!E~~~!!_9~~

reseaux
-------

Financement des reunions du Groupe de travail des
codes--------------------------------------------

Autorise Ie president de la Commission de meteorologie synoptique a prendre contact avec les /-iIemhres, par 11 intermediaire du
Secreta ire general, comme propose au paragraphe 2 de la reCOffimandation 86.
Decide de laisser au President de l'Organisation meteorologique
mondiale et au Secretaire general Ie soin de regler la question
du financement des reunions des groupes de travail.
Recommandation 88
-----------------

- Assistance accordee

a

la Commission de meteorolo-

§~~=~y~£e~~g~~----------------------------------

Prend note de cette recommandation, qui est traitee en liaison
avec llexamen des previsions budgetaires du Secreta ire general
pour la troisieme periode financiere.
Recommandation 89
-----------------

-

Adopte cette recommandation.

a la

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

NOTE
Cette resolution remplace les resolutions 6 (EC-1I), 20, 23,
28, 29, 32 (EC-IV), 5 (EC-VIII) et 4 (EC-IX) qui cessent dl~tre en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

Res. 22 (EC-X) - MODIFICATIONS AUX CODES METEOROLOGlqJES INTERNATIONAUX,

A LEURS SPECTF lCATIONS ET TERl'I'iES DESCRIPTIFS ET AUX iNSTRUCTIONS CONCERNANT LES METHODES DE CH1FFRAGE

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE des recommandations 1

a

13, 15

a

17, 19

a 29,

31,

33 et 63 (G,IS-II);

CONSIDERANT la necessite de mettre a jour les formes symboliques et les codes meteorologiques universels, comme Ie propose la
Commission de meteorologie synoptique;
DECIDE,

1)

d 1 adopter les recommandations 1

33 et 63 (G"IS- II) ;

a

13, 15

a 17,

19

a 29,

31,
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2) de publier les amendements necessaires au Volume B de la
publication N° 9 de l'OMM, conformement aux recommandations mentionnees ci-dessus;
3) que ces amendements, qui seront publies dans une version
revisee du Volume B, entreront en vigueur Ie ler janvier 1960, a l'exception de llamendement resultant de la recommandation 3 (eMS-II) Code pour les bulletins meteoro!ogiques destines a la navigation maritime - qui entrera en vigueur Ie ler janvier 1959;
CHARGE Ie Secreta ire general
1) d1apporter aces amendements tautes les modifications d 1importance mineure qui pourraient 5e reveler necessaires, apres consultation du president de la Commission de meteorologie synoptique;
2) de porter cette resolution a la connaissance de taus les
interesses et d'envoyer, en meme temps, une lettre circulaire pour
transmettre un premier texte des amendements approuves par Ie Comite
executif;
3) de puhlier et de diffuser, pour juillet 1959, une nouvelle
edition de la partie A du chapitre I du Volume B de la publication
N° 9, incorporant toutes les modifications decoulant de cette resolution et de reviser la numerotation des tables de code.

Res. 23 (EC-X) - GROUPE DE TRAVATL SUR L'ECHELLE BEAUFORT
LE COMIIE EXECUTIF,

PRENANT ACTE :
1)

de la resolution 34 (Ee-IX);

2) du rapport sur l'etat d'avancement de ses travaux presentes a 1a dixieme session par Ie Groupe de travail de l'echelle Beaufort;
DECIDE de reconstituer Ie Groupe de travail sur l'echelle Beaufort, avec les attributions suivantes :
a)

etudier la maniihe d'observer la vitesse du vent en mer et les
valeurs les plus appropriees des equivalents de la vitesse du
vent de 1'eche1le Beaufort, compte tenu de 1a proposition formulee dans la reconunandation 1 (CtU',l-II) et presenter des recommandations a cet egard;

b}

etudier 1a possibilite d'app1iquer les memes equivalents de la
vitesse du vent a la fois sur terre et sur mer;

c)

prese~ter,

soit soumis

si possible, son rapport final assez tot pour qu'il
a 1 t examen du Troisieme Congres;
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a

INVITE Ie president et les membres actuels du groupe de travail

continuer

a faire

partie du groupe;

DEMANDE au president de la Commission des instruments et des
methodes d'observation de designer un expert pour participer au groupe
de travail;
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution a la
connaissance des membres du groupe et du president de la Commission
des instruments et des methodes d'observation.

NOTE : Cette resolution remplace 1a resolution 34 (EC-IX) qui cesse
d'etre en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

Res. 24 (EC-X) - RECHERCHES EI AVIS RELAIIFS AUX RAZ DE MAREE
LE CO/IIIIE EXECUTIF,
NOTANT,

1)

la resolution 38 (EC-IX);

2) Ie resultat de l'enquete que Ie Secretaire general a effectuee aupres des Membres de 1 'Organisation meteorologique mondiale conformement a la resolution citee ci-dessus;

CONS IDERANT ,
1) que les raz de maree provoques par des tremblements de terre
sous-marins (tsunami), des tempetes tropicales et autres phenomenes
geophysiques peuvent entrainer d'enormes destructions et pertes en
vies humaines dans les regions c8tieres;
2) quTil sera it tres utile de proceder a un echange international d'avis sur la formation et la propagation des raz de maree;
3) qu'il est necessaire d'etudier plus avant la formation des
raz de maree;
4) que, bien que l'Organisation meteorologique mondiale puisse
sloccuper des etudes concernant les raz de maree, tant pour la meteorologie que pour les questions geophysiques en relation avec la meteorologie, la collaboration des associations de l'Union geodesique et
geophysique internationale, competentes pour traiter des aspects oceanographiques et sismologiques de ces phenomenes, serait indispensable
pour la mise au point d'un programme international complet en ce domaine; et
5) qu1en raison du caract ere regional de ces phenomenes, ce
sont les associations regionales qui pourront Ie mieux mener a bien
ce programme;

RESOLUTION 25 (EG-X)

69

DECIDE que l'Organisation meteorologique mandiale devrait prendre l'initiative d'un programme international d'etude des raz de maree en vue de la creation d'un service international d'avis concernant la formation et Ie mOllvement de ces phenomenes; et
PRIE les presidents des associations regionales,
1) de prendre les dispositions necessaires pour que des etudes
scient entreprises dans leurs Regions respectives par des groupes de
travail regionaux ou de toute autre rnaniere;
2) de faire rapport a chaque session du Camite executif sur
les progres realises dans ce domaine;
INVITE l'Union geodesique et geophysique internationale a tenir
l'Organisation meteorologique mandiale au courant des progres realises dans cet important domaine de recherche;

CHARGE Ie Secreta ire general :
1) de porter la presente resolution a la connaissance de tous
les interesses;
2) de poursuivre l'enquete entreprise dans ce domaine parmi
les Membres, afin de completer la documentation deja recueillie;
3) de fournir aux presidents des associations regionales tous
renseignements se rapportant a ce prob1E:me, y c-ompris ceUx communiques par l'Union geodesique et geophysique internationale ou en provenance d'autres sources.

NOTE

:

Gette resolution remplace la resolution 38 (EC-IX) qui cesse

d'~tre en vigueur (voir resolution 39 (EG-X».

LE GOMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 1 du rapport du Groupe d 1 experts charge de l'etude des progres a realiser dans Ie domaine de la meteorolo9ie en vue de la mise en service d'avions commerciaux a reaction;
GONSIDERANT que les services mete orologiques des Membres peuvent rencontrer des difficultes dans Ie domaine des previsions du
vent et de la temperature en route pour 11 exploitation des aeronefs
a reaction;
INVITE les Membres ayant quelque exper~ence dans Ie domaine des
previsions a haute altitude a transme-ttre au Secretaire- general, avant
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RESOLUTION 26 (EC-X)
Ie lex septembre 1958, une description des methodes qulils utilisent
pour llanalyse et la prevision a ces niveaux, sOUs une forme assez detaillee pour permettre l'utilisation pratique de ces methodes dans Ie
travail courant de prevision;
PRIE Ie Secreta ire general de rassembler la documentation fournie par les Membres et de la publier sous forme de Note technique de
l'OMM a transmettre d'urgence, pour commentaires, a taus les Membres;
DECIDE,
1)

prevision

de creer un Groupe d'experts des techniques d'analyse et de
haute altitude avec les attributions suivantes :

a

a)

etudier la Note technique relative aux techniques d'analyse et
de prevision a haute altitude etablie par Ie Secretaire general,
ainsi que les commentaires formules par les Membres sur cette
Note;

b)

definir aussi clairement que possible tous les problemes speciaux relatifs a l'amelioration des techniques dtanalyse et de
prevision a haute altitude en vue de fa ire face aux besoins definis dans les "Specifications MET" N° 1, 3, 6, 7 et 8 du rapport JORP de l' OAel;

c)

proposer des voies et ffioyens pour resoudre ces problemes;

d)

presenter a la onzieme session du Gomite executif un rapport sur
ses conclusions;

2) que Ie groupe d1experts comprendra un representant de chaque
Membre ayant apporte une contribution importante a la Note technique,
mentiormee ci-dessus sous ItPRIE", et un representant designe par les
presidents des Commissions de meteorologie aeronautique, d'aerologie
et de meteorologie synoptique;
CHARGE Ie Secreta ire general
1) de faire Ie necessaire pour constituer Ie groupe d'experts
et coordonner ses travaux;

2) de designer un fonctionnaire du Secretariat qui sera charge
d'assumer les fonctions de secretaire technique du groupe.

NOTE : Cette resolution remplace la resolution 19 (EC-V) qui cesse
d'etre en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

Res. 26 (EC-X) - PROGRES A REALISER DANS LE DOMAINE DE LA MEIEOROLOGIE, EN
VUE DE LA MISE EN SERVICE D' AVIONS COMMERCIAlJX A REACTION
LE COMIIE EXECUTIF,
AYA}IT EXAMINE Ie rapport du Groupe d1experts cree par la resolution 40 (EC-IX) et charge de l'etude des progres a realiser dans Ie
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domaine de la meteorologie en vue de la mise en service d'avions commerciaux a reaction;
DECIDE,
1)

de prendre acte du rapport;

2)

de consigner Ie contenu de la recommandation 1 dans la reso-

lution 25 (EC-X);
3) de prendre, au sujet des autres recommandations, les mesures
suivantes

Recommandation 2

Prevision de la greie, de la turbulence en air clair

---------------- et-dans-Ies-nuages;-du-gIvrage-et-aes·CirrostratuS-denses-------------------------------------------Prend acte de cette recommandation;
Prie Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
de prendre d'urgence des dispositions en vue d'etablir un groupe
de travail de la Commission de meteorologie synoptique, auquel
participeraient un au plusieurs representants de la Commission
dlaerologie, afin de faire Ie point des connaissances actuelles
en matiere de grele, de turbulence en air clair et dans les nuages, de givrage, de Cirrostratus denses et en ce qui concerne
la prevision de ces phenomenes, a la fa is aux latitudes tropicales et temperees; cc groupe devrait presenter les resultats
de son enquete sous une forme permettant leur publication dans
la serie des Notes techniques de 1 1 0rganisation meteorologique
mondiale;
Charge Ie Secreta ire general d 1 appeler.l'attention des Membres
sur la necessite d'accelerer toutes les recherches destinees a
ameliorer les previsions destinees a l' aviation en matiere de
grele, de turbulence en air clair et dans les nuages J de givrage
et de Cirrostratus denses, en raison de 11 importance que ces phenomenes revetent pour 11 exploitation des aeronefs a reaction.

Prend acte de cette recommandation et prie Ie president de la
Commission des instruments et des methodes d'observation :
1) de prendre des dispositions pour que Ie Groupe de travail
des instruments meteorologiques et des methodes dlobservation
aux aeroports (ClMO) rassemble les resultats disponibles des
etudes entreprises sur Ie plan national, etudie dlurgence les
problemes que soulevent, du point de vue de 1 I observation des
conditions d I aerodrome, les "Specifications li1ET" NO 11 et 12,
ainsi que la recommandation 9 du JORP GACl, et formule des recommandations a leur sujet;
2)

de faire rapport au Comite executif des que Ie groupe de

RESOLL7ION 26 (Ee-x)

72

travail aura abouti a une conclusion sur llun quelconque des
aspects particuliers de la question.
Recommandation 4 -

Transmet cette recommandation au president de la Commission de
ffieteorologie synoptique pour examen par Ie Groupe de travail
des reseaux de sa commission.
Recommandation 5

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

Transmet cette recommandation au president de la Commission
dlaerologie pour examen par Ie groupe de travail de sa commission sur les methodes numeriques d 1 analyse et de prevision du
temps.
Recommandation 6

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

Prend acte de cette recommandation et approuve en principe la
reunion de colloques de cette nature, mais estime qu ' il serait
preferable d 1 examiner les details ayant trait a leur convocation et a leurs programmes apres que la Note technique sur les
methodes d 1 analyse et de prevision a haute altitude sera disponible;
Charge Ie Secreta ire general :
a) de consulter les Membres ayant apporte leur contribution a
la Note technique sur l'opportunite d'organiser de tels colloques et de leur demander slils seraient disposes a y participer;
b) de prendre toutes mesures necessaires a cet egard, en tenant compte de toute recommandation formulee par Ie groupe de
travail cree conformement a la resolution 25 (EC-X).
Recommandation 7 - ~~!!£~~~~~~-~~~-EE~~!~!£~~-E~~~~E~~~!-!~~-~~~~!tions dla~rodrome

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

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

Approuve cette recommandation et prie Ie Secreta ire general de
la porter a la connaissance des Membres.
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de tous les interesses.

a

la

NOTE
Cette resolution remplace la resolution 40 (EC-IX) qui cesse
d'etre en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X}).
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Res. 27 (EC-X) - SUITE A DONNER AUX DECISIONS DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI
DANS LE DOMAlNE DES TELECOMMUNICATIONS
LE COMITE EXECUT IF,
AYANT EXAMINE Ie rapport du president de l'Association regionale VI;
DECIDE,

1)

de prendre acte de ce rapport;

2) de noter sans commentaires les resolutions 41
adoptees par scrutin postal;

3)
vantes :

a 52

(57-AR VI)

de prendre, au sujet des recommandations, les mesures suiPlan des communications des stations meteorologi-------~--~-------------------------------------

9:!!~_2~~~~~9~~~

Renvaie cette recommandation au president de l'Association regionale VI pour qulil examine a nouveau, en consultation avec
Ie president de l'Association regionale IV, 1a question du silence-radio qui i l est propose d I imposer a Washington (l\1t<AH) et

aux stations meteorologiques oceaniques autres qu'Alfa;
Decide que Ie president de I' Association regionale VI devrai t
prendre contact avec les Membres interesses en vue d'obtenir
leur accord en ce qui concerne la modification de l'annexe a
la resolution 19 (II-AR VI) relative a la revision des horaires
d'emissions d'observations en altitude.
~~~2~~~9~~!~~_!~

-

~~~~~~~~_~!~~~!!g~~_~~~9

Approuve cette recommandation; charge Ie Secreta ire general de
demander a l'Organisation de l'avlation civile internationale
de prendre d'urgence des mesures en vue de la mise en application des recommandations adoptees par la troisieme Reunion re9ionale de navigation aerienne NAT au sujet de l'echange de renseignements meteorologiques entre I' Amerique du Nord et I' Europe.
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de taus les interesses.

a

la

Res. 28 (EC-X) - RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIATION
REGIONALE VI, 1958
I.E

COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE le rapport de la session extraordinaire de I' Association regionale VI;
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RESOLUTION 29

(EC~X)

DECIDE,
1)

de prendre acte de ce rapport;

2) de noter sans commentaires les six resolutions adop.fAes ;au
cours de cette session;
3)
vantes :

de prendre, au sujet des recommandations, les mesures sui-

Recommandation 12
----------------Prend note de cette recommandation et la transmet au president
de la Commission de meteorologie synoptique pour suite a donner.

Prend note de cette recommandation et la transmet :
a) au Secretaire general en Ie chargeant d'informer l'Union
internationale des telecommunications de la necessite de realiser sur les circuits filaires internationaux des vitesses plus
grandes pour la transmission des reriseignements meteorologiques
et de l'opportunite d1adopter comme normes des vitesses de transmission superieures a 50 bauds (par exemple 75 ou 100 bauds);

b) au president de la Commission de meteorologie synoptique
pour examen apres reception de la reponse de l'Union internationale des telecommunications.
Recommandation 14 -

Prend note de cette recommandation et des commentaires qui l'accompagnent; demande au president de l'Association regionale VI
d'etudier la possibilite d'assurer la coordination d'un systeme
combine de radioteleimprimeurs et de circuits filaires couvrant
toute la Region avec celui recommande par la Reunion conjointe
OAeI/OMf,' sur les telecommunications meteorologiques en Europe
pour l'echange des renseignements meteorologiques d'exploitation, lorsqu'un projet definitif d'un tel plan pour l'echange
d'informations meteorologiques de base aura ete etabli.
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution -a, la
connaissance de tous les interesses.

Res. 29 (EC-X) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSTON DE L'ASSOCIATION REGIONALE LIT
IE CO"IITE EXECUT IF ,

AY ANT EXAMINE Ie rapport de la deuxieme session de I' Association
regionale III;

RESOLUTION 29 (EC-X)
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DECE)E,

1)

de prendre acte du rapport;

2) de noter sans cornmentaires les resolutions adoptees au cours
de 1a session;
3) de prendre au sujet des recommandations mentionnees ci-apres
les mesures 5uivantes :
Recornmandation 1
~~~~~~~-~~!~~E~!~9!9~~~-~~-9~-~~!-9~~~~E~~-!~-~~~~§---------------- - ~~~~~e~_9~~_ge~E!~~_~~~9~~_9~e_~~E~~!!e~~_~~_~e!
Adopte cette recommandation; charge Ie Secreta ire general de
fa ire Ie necessaire aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de transmettre 1a recommandation a titre
d'information aux presidents des autres associations regionales.

Prend acte de 1a recommandation et :
a) transmet au president de l'Association regionale VI, pour
examen et suite a donner, la question des dispositions a prendre d'urgence pour que les messages d'observations synoptiques
de l'Europe, a l'ouest du ffieridien de looE, soient re~us regulierement dans la pa-rtie septentrionale de 1 i Amerique du Sud,
de preference au moyen de transmissions par radioteleimprimeurs;
b) transffiet au president de l'Association regionale I, pour
examen et suite a donner, la question des dispositions a prendre en vue d'inclure taus les messages synoptiques de l'ile de
11 Ascension dans l ' emission sous-continentale de Dakar.
Recommandation 3 - Renseignements necessaires

a

l'etablissement

de

~~E~~~=~~E~~~e~I~~E~~=~~=!~~~~I~e5~E~=~~~-------

Prend acte de la recommandation et la transmet aux presidents
. des Associations regionales I et V afin qulils prennent, sril
y a lieu, en collaboration avec Ie Groupe de travail des telecommunications de la Commission de meteorologie synoptique, les
dispositions necessaires pour que les messages synoptiques de
leurs Regions puissent etre re~us regulierement en Amerique du
Sud en nombre suffisant pour permettre l'etablissement de cartes circumpolaires.

Approuve cette recommandation en principe, mais estime que les
dispositions financieres devront etre examinees en liaison avec
Ie budget de la troisieme periode financiere.
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de taus les interesses.
(Voir note page suivante)

a

la
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HBSOLUIION 30 (EG-X)

NOTE
La resolution 29 (Ee-x) remplace la resolution 17 (Ee-IV) qui
cesse d'etre en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X».

Res. 30 (EC-X) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE V
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXMlINE Ie rapport de la deuxieme session de I' Association

regionale V;
DECIDE,

1)

de prendre acte du rapport;

2} de prendre acte, sans commentaires, des resolutions adoptees
au cours de la session;
3)
vantes :

de prendre, au sujet des recommandations, les mesures sui-

~~~£~2~92~i9D_~

-

~9~~2_9~_99~E~~!E2~i9~_92~_9~~~EY~!~9~~_9~_~~Y~~~~

Transrnet cette recommandation au president de la Commission de
meteorologie maritime pour quIll examine d'urgence la conclusion de l'Association regionale V selon laquelle :
Aucune modification ne doit etre apportee au plan existant pour
les zones de concentration des observations de navires dans la
Region v, a l'exception de l'extension au 90 0 de longitude E de
la limite ouest de la zone attribuee a la Malaisie.

Adopte 1a recommandation et charge Ie Secreta ire general de
faire 1e necessaire aupres de l'Organisation de l'aviation civile internationa1e et de transmettre la recommandation, a titre d'information, aux presidents des autres associations regionales.
Recommandation B.l - Creation dans la Region v d'un centre d'etude

rResoiution-IaJ---

~~~~~!¥~~=~~~E!~~!~--------------------------

Avec l'assentiment du president de l'Association regionale V,
agissant au nom de son association, il a ete decide de transformer cette recommandation en resolution en rempla~ant les
mots nRECOMMANDE que l'Australie soit priee d'etablir ••• " par
la phrase suivante : "DECIDE d' inviter I' Australie a etablir ••• u.

Transmet cette recommandation au president de 1a Commission
de meteorologie synoptique pour quill examine la suggestion
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77

tendant a modifier Ie code international d'analyse FM 45 en vue
de permettre Ie chiffrage de centres d'action, de points neutres, et de leurs caracteristiques dans les messages d1analyse
des 1i9nes de courant.
~~~~~~~~~!!~~_~

-

~~~~E!!~~_~~_!~~~~!2Q~~~~~~_~~!~2!~~~~!9~~~_~~_E!~~~~~~~2_9~_~~~2~2~!~!!2~_!~2!2~~l~_!~

Transmet cette recommandation au president de l'Association re9iona1e II pour qulil prenne d'urgence les dispositions necessaires au sujet des points suivants :
a) Ie groupement des donnees provenant de la Republique du
Viet-Nam, du Laos et du Cambodge en une seule emission territoriale et l'inclusion des donnees du Pakistan oriental dans
l'emission territoriale de Mingalador;
b) l'amelioration de la qualite des emissions salls-continentales de la Nouvelle-Delhi;
c) 1a conversion aussi rap ide que possible en transmissions par
radiote1eimprimeurs des emissions sous-continentales de 1a Nouvelle-Delhi assurees en morse C/W, aussit8t que possible.
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de tous les interesses.

NOTE

a

1a

Gette resolution remplace la resolution 11 (EG-V) qui cesse
39 (EC-X)).

d'~tre en vigueur (voir resolution

Res. 31 (EC-X) - PUBLICATION DE "NJTES TECHNIQUES DE L'OMfiIi" ET DE MONOGRAPHIES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1)

la resolution 14 (EC-IV) et la resolution 27 (EC-V);

2) l'inter~t considerable que suscite cette nouvelle serie de
publications de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONFIffiliE les raisons exposees ci-apres qui ant abouti
tution des Notes techniques de I' OMM :

a

l'insti-

1) certains documents, prepares pour des sessions d!organes
constituants de l'Organisation meteorologique mondiale, meritent d'~tre
largement diffuses;
2) certains de ces documents ne sont pas susceptibles d'etre
publies dans les journaux des societes scientifiques;
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3} la valeur des rapports presentes aux sessions des organes
constituants de l'Organisation et exposant la situation actuelle dans
les diverses branches de la meteorologie;
DECIDE,

1)

que la publication de la serie actuelle des Notes techniques

de l'OMM devra @tre poursuivie;

2) qulil faudrait envisager la publication, dans cette serie,
des documents prepares pour des sessions d'organes constituants de
l'Organisation meteorologique mondiale qui meritent une diffusion plus
large;
3) que les presidents des organes constituants peuvent communiquer au Secretariat les documents de session qulils jugent appropries
en vue de leur publication comme Notes techniques;

4) que Ie Secreta ire general devrait, Ie cas echeant, aider de
ses conseils les presidents des organes constituants, afin que Ie
choix des documents s'effectue sur une base suffisamment uniforme;
5) que les auteurs devraient avoir l'occasion de reviser les
documents avant leur publication sous forme de Notes techniques;
6) que Ies documents que les societes scientifiques acceptent
de publier, par exemple ·les documents exposant les resultats de recherches originales, ne devraient pas etre reprodui ts dans cette serie;

7) que des documents prepares par Ie Secretariat peuvent 6galement @tre pub lies en tant que Notes techniques selon Ie libre choix
du Secreta ire general, sous reserve dlune conSUltation prealable avec
Ie president de llorgane constituant interesse;
8) que les Notes techniques devraient etre publiees dans la
langue dlorigine seulement, a condition que cel1e-ci sait llune des
langues officielles de l'Organisation, et qu 1 el1es devraient comporter un resume redige dans les trois autres langues officielles de
llOrganisation; et
9) que malgre la decision figurant a l'alinea 8) ci-dessus,
les Notes techniques presentant un inter@t special peuvent, si Ie Camite executif Ie juge utile, etre publiees integralement dans plus
d'une langue officielle; et
CONSIDERANT EN OUTRE que l'Organisation devrait publier des monagraphies et des rapports sur des sujets meteorologiques devant servir aux Membres en tant que textes de reference faisant autorite;
DECIDE,

10) que ces monographies et rapports paraitront dans la serie
des Notes techniques;
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AUTORISE Ie Secreta ire general a publier les monographies et
rapports par Ie pro cede offset, lorsque Ie caract ere technique de 1a
publication au la diffusion envisagee de 1a monographie ou du rapport
rend l'edltion SOllS forme mimeographiee peu souhaitable et peu pratique;

CHARGE Ie Secretaire general d'attirer l'attention des presidents des associations regionales et des commissions techniques sur
1a presente resolution en les priant de lui communiquer tOllS les documents, prepares pour des sessions recentes, qulils estiment propres a etre publies en tant que Notes techniques ou comme monographies dans la serle des Notes techniques.

NOTE : Gette resolution remplace les resolutions 14 (EC-IV) et 27
(EC-V) qui cessent dl~tre en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X)).

Res. 32 (EC-X) - REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET
DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DES PERSONNES
QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la rtholutioil 25 (Cg-I);
ADOPTE Ie reglement regissant Ie paiement des frais de voyage
et des indemnites de subsistance dans Ie cas des personnes qui ne
font pas partie du personnel de l'Organisation meteorologique mondiale figurant dans I' annexe a la presente resolution-x-.

NOTE : Cette resolution remplace les resolutions 32 (EC-II), 42 (EC-III)
et 46 (Ee-IX) qui cessent d'~tre en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

*

Voir annexe XVI.

Res. 33 (EC-X

I.E

- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONmALE POUR LE DEUXIEME EXERCICE DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1957) DE LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
CO~il.ITE

EXECUT IF ,

VU l'artic1e 15 du Reglement financier; et

AYANT EXAA1INE Ie rapport financier du Secreta ire general sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre .1957 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie cornmissaire aux comptes;

so

RESOLL7ION 34 (Ee-x)
APPROWE FORMELLEMENf les comptes verifies de 1 I Organisation
meteorologique mondiale pour llexercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1957;

CHARGE Ie Secretaire general de transmettre 1'etat de la situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire
awe comptes, a taus les Membres de llOrganisation meteorologique rnondiale;
CONSIDERANT egalement que la somme de trois mille six cent
quatre-vingt-quatorze dollars des Etats-Unis ($ 3.694) figure au titre dtimmobilisation dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1957;
AUTO RISE la reduction de la valeur des immobilisations a une
somme nominale de un dollar des Etats-Unis ($ 1), operation qui figurera dans les comptes de l ' exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1958.

LE COMITE EXECUTIF,
VU les paragraphes 6.6 et 6.7 du Reglement financier;

ADOPTE la premiere prevision de depense supplementaire pour Ie
budget de 1958 telle qu1elle figure dans ltannexe a la presente resolution.
ANNEXE
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L'EXERCICE FINANCIER
DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1958

(en dollars des Etats-Unis)
Recettes
Du Fonds general
(Selon Ie compte d1excedent au 31 decembre
1957)
(Titre IV - Chapitre B
- Etat N° I des comptes pour 1957)

Titre I

444

$ 444

Depenses
Sessions

Personnel
Titre- II
Titre III Services gene raux
Titre IV
Programme ordinaire
Chapitre B - Fonds de developpement des activites
techniques et pratiques
Autres dispositions
Titre V
budgetaires

Neant

Neant

Neant

444

Neant
$ 444

RESOLUTIONS 35 (EC-X) - 36 (EC-X)
Res. 35 (EC-X)
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DEUXIEME AVANCE DU FONDS DE ROULEMENT - DEUXIEME PERIODE
FINANCIERE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1)

les paragraphes 9.2, 9.4 et 9.5 du Reglement financier;

2)

10 resolution 33 (Cg-II);

OONSIDERANT que l'interpretation simultanee dans les comites de
travail du Congres faciliterait considerablement Ie travail de celuici;
DECIDE que les facilites d I interpretation

simultam~e

serant

fournies pour les trois comites lors du Troisieme Congres;
NOTANT egalement qu1aucun credit budgetaire nla
cDuvrir les frais de telles facilites;

ete

ouvert pour

AUTORISE Ie prelevement sur Ie Fonds de roulement d'un montant
ne depass-ant pas douze mille- dollars des Etats-Unis ($; 12.000) pour
couvrir les frais de mise en place de l'equipement et d1engagement du
personnel pour ces services d'interpretation slinultanee;
DECIDE de soumettre au Troisieme Congres des previsions supplementa ires concernant Ie montant depense a cette fin, pour rembourser
cette avance pre levee sur Ie Fonds de roulement.

Res. 36 (EC-X) - BUDGET ANNUEL POUR 1959
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT les paragraphes 6.5 et 7.6 du Reglement financier;
ADOPTE Ie budget annual pour llexercice financier 1959 figurant
aux annexes A et B* a la presente resolution; et
AUTORISE Ie Secreta ire general :
1) a operer, en cas de besoio, des virements d'un chapitre
l'autre de chaque titre du budget annuel;

a

2) a reporter aux titres correspondants du budget de 1959 les
excedents eventuels du budget 1958.

*

Pour Ie detail du budget, voir annexe XVII.
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RESOLUTIONS 37 (EC-X) - 38 (EC-X)
ANNEXE

A

BUDGET DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1959
ler janvier - 31 decembre 1959
(en dollars des Etats-Unis)
Recettes

Depenses

Contributions

461.460

Vente des publications

12.500

Publicite dans Ie Bullet in de l'o;..1fvl

1.000

Pre H~vement

sur Ie
fonds general

23.147

I

Sessions

75.855

II

Personnel

III

Services generaux

42.268

IV

Programme ordinaire

36.625

V

Autres dispositions
budgetaires

7.112

336.247

$ 498.107

$ 498.107

""==""=:~""""

==:=:====

Res. 37 (EC-X) - CONrRIBUTIONS AU FONDS GENERAL

LE COMITE EXECUTIF J
NOTANT la resolution 35 (Cg-II);
DECIDE de fixer a quatre cent treize dollars des Etats-Unis et
cinquante cents ($ 413,50) l'unite de contribution a verser par les
Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de llOrganisation
pendant l'exercice financier prenant fin Ie 31 decernbre 1959.

Res. 38 (EG-X) - FIXATION DES CO~~RIBUTIONS PROPORTIONNELLES
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERAl'IT ,

1) les dispositions de la resolution 35 (Cg-II) du Deuxieme
Congres de l'Organisation ffieteorologique mondiale;
2) la fusion de deux Membres, a savoir llEgypte et la Syrie,
en un seul Etat - la Republique Arabe Unia, Membre de l'Organisation;

DECIDE,
1) que la contribution proportionnelle de la Republique Arabe
Unie sera fixee a 15 unites;

RESOLUTION 39 (Ee-X)
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2} que cette decision sera soumise a l'approbation du Troisieme
Congres de l'Organisation meteorologique mondiale.

Res. 39 (EC-X) - REVISION DES RESOLUTIONS ANIERIEURES DU COMIIE EXECUIIF
LE

COMIIE EXECUTIF,

NOTANT la resolution 57 (EC-IX);
CONSIDERANr,
1) qutil n'est plus necessaire de maintenir en vigueur certaines resolutions du Comite executif;
2) qulil est souhaitable de publier Ie Guide des resolutions
du Caroite executif SOllS forme dlune publication separee a feuilles
mobiles;
3) qulil conviendrait de disposer d'un seul document contenant
tautes les resolutions en vigueur du Caroite executif;
DECIDE,

1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions suivantes

(EC-I)
(EC-II)

toutes les resolutions;

11, 12, 13, 14, 16,
24, 25, 26, 27, 28,
36, 37, 38, 39, 40,
50, 51, 52;

1, 0 3, 4,
17, 18, 19,
29, 30, 31,
41, 42, 43,

5, 6, 8, 9,
20, 21, 22,
32, 33, 34,
44, 46, 47,

(EC-III)

1, 2, 3, 5,
17, 18, 20,
34, 35, 36,
46, 47, 48,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
49, 50, 51;

(EC-IV)

1,2,3,4,
17, 19, 20,
30, 31, 32,
44, 45, 46,
57, 58, 59;

6,7,8,9,
21, 22, 23,
33, 34, 36,
47, 48, 49,

~,

10,
23,
35,
49,

11, 12, 13, 14,
24, 25, 26, 27,
37, 39, 40, 41,
51, 52, 53, 54,

15,
28,
42,
55,

16,
29,

43,
56,

(EC-V)

1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34;

(EC-VI)
(EC-VII)
(EC-VIII)

toutes 1es resolutions;

(EC-IX)

1, 4, 6, 8, 9, 10;
1,5,6,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 34;
3,4,5,7, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52,
53, 56, 57;
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Les resolutions 17 (EC-VIII), 33 (EC-VIII), 48 et 49 (EC-IX)

n'etant plus en vigueur au ler janvier 1959;
2)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes
(EC-II)

7, 15, 45, 48;

(EC-III)

4, 6, 19, 24, 25, 29, 31, 52, 53;

(EC-IV)

5, 10, 18, 35, 38, 50;

(EC-V)

15, 16, 18, 20, 21, 22;

(Ee-VII)

2,3,5,7;

(Ee-VIII)

2, 3, 4, 7, 8, 12, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 33;

(EC-IX)

1, 2, 6, 8,
18, 19, 20,
30, 31, 32,
50, 51, 54,

9, 10, 11, 12, 13, 14; 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49,
55.

Res. 40 (Ee-x) - REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL
LE CO/UTE EXECUTIF,

NOTANT ,
1) l'article "IX 1) de I'Aceord conelu entre l'Organisation des
Nations Unies et I'Organisation meteorologique mondiale;
2) I' arti'cle 12.1 du Regiement du personnel de l'Organisation
meteorologique mondiale;
3) qu'il a adopte, par sa resolution 44 (EC-IX), Ie Reglement
interieur du personnel revise, qui entrera en vigueur a dater du lex
janvier 1958;
4) que Ie Reglement interieur du personnel ainsi ado pte a ete
publie par l'Organisation meteorologique mondiale dans un volume intitule IIReg1ement du personnel et Reglement interieur du personnel de
l' Organisation mrheorologique mondiale ll ;
5) qu'il est necessaire d'apporter quelques amendements au Reglement interieur du personnel;
DECIDE que Ie Reglement interieur du personnel en vigueur est
1a version contenue dans Ie volume inti tule lIReglement du personnel
et Reglement interieur du personnel de l'Organisation meteorologique
mondiale " et modifiee par l'amendement N° 1 reproduit a l l annexe A a
Ia presente resolution*; et ce faisant,
CONFIPJ';lE les mesures prises par Ie President de· l'Organisation
en ce qui concerne Ilannexe A au Reglement interieur du personnel et

--*

Voir annexe XVIII.

RESOLUTION 41 (EC-X)
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par Ie Secreta ire general en ce qui concerne la disposition 6.1.1 de
ce Reglement;
CHARGE Ie Secreta ire general
1)
dessus;

d'appliquer Ie Reglement interieur du personnel adopta ci-

2) d'appliquer les dispositions transitoires indiquees dans
l'annexe B* a Ia presente resolution;
3) de presenter aux sessions suivantes du Comite executif le5
amendements qulil jugera necessaire d1apporter au Reglement interieur
du personnel, compte tenu de l'evolution ulterieure de Ia situation;

AUTORISE Ie Secreta ire general

a:

1) fixer les conditions d'emploi et Ie bareme des traitements
du personnel engage a Ia journee pour des conferences et autres periodes de courte duree, conformement au Reglement du personnel de
l'Organisation meteorologique mandiale et compte tenu des pratiques
en vigueur a l'Office europeen des Nations Unies;
2) appliquer, dans des cas particuliers, les
ploi et Ie bareme des traitements specifies dans Ie
rieur du personnel de l'Organisation meteorologique
nant. les engagements a GO\Jl't term€' inferieuTs a six
mensuel1e.

modalites d'emReglement intemondiale concermois Sllr une base

NOTE : Cette resolution remplace la resolution 44 (EC-IX) qui cesse
d'etre en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X)).

*

Voir annexe XIX.

Res. 41 (EC-X) -

N~AINATION

DU SECRETAIRE GENERAL

LE COMITE FXECUTIF,

NOTANT,
1) l'article 21 a) de la Convention et les regles 97 et 143
du Reglement general;
2) que Ie contrat aetuel du Secreta ire general, M. D.A. Davies,
prend fin Ie 31 decembre 1959;
CONSIDERANT ,
1) que Ie Secreta ire general s'est aequitte de ses fonctions
avec beaucoup d'habilete, de tact et d'impartialite~
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2) qulil n'y aura it que des avantages pour l'Organisation si
Ie Secretaire general continua it a occuper son poste;
EXPRlME son entiere confiance

a l'egard

du Secretaire general;

et
RECQ\~MANDE au Troisieme Gongres de reconduire Ie contrat de
M. Davies pour une nouvelle periode de quatre annees.

ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 3.1.1

PROJET DE TEXTE REVISE DE L'ARTICLE 10 b) DE LA CONVENTION

a)
b)

Les decisions du Congres sont prises

a

1a majorite simple des voix ex-

primees pour et contre, excepte :
1)
les decisions portant sur les questions enumerees ci-apres qui
exigeront une majorite des deux tiers des voix exprimees pour et contre :

i)

interpretation de la Convention,

ii)

suspension de Membres,

iii)

adoption au modification de clauses obligato ires dans Ie Reglement technique de I'Organisation,

iv)

adoption au modification des autres reglements de lrOrganisation,

v)
vi)

adoption du chiffre maximum des depenses,
fixation des contributions proportionnelles,

vii)

nomination du Secreta ire general,

viii) changement du siege de I'Organisation,
ix)

relations avec les Nations Unies et dlautres organisations internationales,

x)

programme technique de IIOrganisation pour la periode financiere
suivante,

xi)

adoption d1arrangements de

xii)

suspension des regles de procedure,

tra~ail

internationaux,

xiii) reouverture des debats sur une question ayant deja fait llobjet
dlune decision,
xiv)

adoption de resolutions comportant des obligations financieres
imperatives pour les Membres,

a

xv)

admission dlobservateurs

xvi)

adoption de l'ordre du jour et d'amendements a celui-ci,

des reunions des organes constituants,

xvii) structure du Secretariat;
Le Congres peut, par decision prise a la majorite simple, ajouter, pour la duree dlune session, des questions a cette liste;
2)
lorsque d1autres articles de 1a Convention prevoient dlautres
dispositions.
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ANNEXE

II

Appendice 1

Annexe au paragraphe 3.2.4
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AU REGLEMENI GENERAL

References :
1.

2.

Proces-verbaux des 12e, 13e et 16e seances du Deuxieme Congres, pa. ragraphes 45, 47 et 64
Resolution 10 (Cg-II) - Reglement general de l'Organisation meteorologique mondiale

3.

Resolution 11 (Cg-II) - Etude de la regIe 101 du Reglement general

4.

Documents EC-VII/28 et 34

5.

Proces-verbal de la cinquieme seance de la septieme session du Comite executif, paragraphe 35

6.

Documents EC-VIII/51, 59, 60, 66, 71, Add. 1, 72, 75, 78, 91, 107,
136, 137, 139, 141 et 144

7.

Proces-verbaux des sixieme, septieme, huitieme seances de la huitieme session du Comite ex~cutif, paragraphes 35, 59.1, 63, 64, 65,
68 et 74

8.

Documents EC-IX/S, 11, 12, 107, 135, Corr. 1, 139

9.

Proces-verbaux des cinquieme et dixieme seances de la neuvieme session du Comite executif, paragraphes 44, 86 et 87

NOTE

Les modifications qui ant ete proposees aux textes des regles sont
presentees SOllS la forme suivante : 1es parties du texte actuel dont
la suppression est proposee sont inserees entre crochets et Ie texte
est recouvert par un trait pointille E····························;.!. Les parties dont
l'addition est proposee sont soulignees.
Les modifications proposees par Ie Comite executif au les observations presentees en son nom mentionnent toujours Ie Comite. Toutes
les autres propositions au observations contenues dans Ie texte qui
suit ont une autre origine. Les textes existants au proposes des
regles sont marques par un trait vertical.

DEFINITIONS

(approuve par Ie Comite executif)

Dans 1a liste des definitions, Ie Comite executif propose d'ajouter, apres
de1egue, une definition de Udirecteur du service meteorologique dlun Membre". La definition suivante a ete adoptee par Ie Comite executif (EC-VIII/
Min. 8, paragraphe 74) a la suite d'une requ@te dlun directeur de service
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meteorologique qui estimait remplir les conditions d'eligibilite specifiees
par la regIe 122, afin d'eviter les difficultes qui se presentent lorsqu'il
existe plusieurs directeurs de services ffieteorologiques pour un m~me Membre.
Directeur du service

La directeur dlun service meteorolo9igue

met~orOlogigue dlun

dll Membre gui a ete des igne conune Ie re-

Membre

resentant ermanent de ce Membre au Ie
cas echeant, Ie directeur dlun service m teorologigue dll Membre specialement designa par c81u1-ci a cet effet.

REGLE 1
II a

ete

(approuve par Ie Camite executif)

propose d'apporter

a

Gette regle les modifications 5uivantes :

Le present Reglement general est adopte !s-Gus--·-lJau-to.rit·e···du···Gongr.€s7

en application de l'article 7 a) de la Convention de 1 1 Organisation
meteorologique mondiale et subordonne_aux dispositions de ladite Convention. STil surgit une divergence !d.Linte.r.pr.e.ta.tig.r.l entre l' une de
ses dispositions et une disposition de la Convention; crest Ie texte
de la Convention qui fait autorite.
Ces modifications ont ete accompagnees des explications suivantes :
a) la premiere phrase indique que ce Reglement est "adopte SallS l'autorite du Congres". Cette expression, qui n'est pas tres heureuse~ est
au surplus inutile, puisque l'article 7 a) de la Convention mentionne
deja, parmi les fonctions du Congres, celIe d'etablir Ie Reglement general. Cette premiere phrase pourrait donc se lire comme suit : IILe
present Reglement general est adopte en application de l l article 7 a)
de la Convention de l'Ofv1M et subordonne aux dispositions de ladite Convention".
b) la deuxieme phrase indique que Ie texte de la Convention fait autorite en cas de "divergence d I interpretation ll entre celle-ci et Ie Reglement. Les mots lid' interpretationll , qui ne figurent d 1 ailleurs pas
dans Ie texte aoglais, devraient, semble-t-il, etre supprimes.
Le Comite executif pense que la premiere modification est de nature a clarifier Ie texte et que la seconde devrait etre apportee pour mettre en conformite les textes anglais et fran~ais.

REGLE 9

(approuve par Ie Gomite executif)

II a ete propose de modifier comme suit i'aiinea 5} de cette regie:
5) de prendre des mesures, au nom du Comite executif, et apres avoir
consulte lIes presiden'ts des ass0£iatiof'ls et ·e-ommis·s·iofls····inter-esse-es7
les presidents des commissions techniques interessees et les membres
du Comite executif, sur tel1es recommandations dlune association au
d'une commission, quand il estime que, dans l'interet de l'Organisation, ces mesures ne peuvent etre differees
jusqu'a la prochaine
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session du Comite executif. Dans tous les cas, la confirmation du Coexecutif, lors de sa prochaine session, est necessaire.

I mite

La modification a ete proposee

a

la suite des observations suivantes :

"Bien que je nlaie pas formule de proposition au Comite executif au sujet de 11 application de la regIe 95), je continue de croire que cette
section du Reglement general laisse quelque peu a desirer. Je suggere
que Ie Congres envisage de la modifier ou de la completer pour que tous
les membres du Comite executif soient appeles a decider si une question
est urgente au point de devoir faire l'objet de mesures avant la prochaine session du Comite executif et, dans 11 affirmative, a decider des
mesures a prendre. \I
Le Comite executif ne verrait aucun inconvenient a l'adoption par Ie Congres de dispositions analogues a celles qui sont proposees ci-dessus.
REGLE 14

(transmis au Congres)

II a ete propose de completer cette regIe comme suit

Si, pour une cause quelconque, Ie deuxieme Vice-President de 1lOrganisation ou un vice-president dlun organe constituant demissionne, cesse
dletre en mesure d'exercer ses fonctions ou nlest plus eligible aces
fonctions, Ie president de l'organe interesse fait proceder a llelection dlun deuxieme vice-president ad interim (ou dlun vice-president
ad interim dans Ie cas dlun organe constituant) pour un temps limite
au terme du mandat de la personne qu'il remplace.
La modification precedente a ete proposee avec des propositions dladdition
la Tegle 14.

a

"Les regles 12, 13 et 14 prevoient Ie remplacement des presidents et
vice-presidents en cas d'empechement. Toutefois, la regIe 14 prevoit
Ie remplacement du vice-president dlun organe constituant et stipule
qu I i l appartient alors au I1 pres ident" (sans preciser lequel) de faire
pro ceder a 11 election du titulaire defaillant. Cette disposition risque
d'aboutir a une impasse dans Ie cas au llorgane constituant a deja perdu son president. Peut-etre pourrait-on confier au Secretaire general
la t~che de faire pro ceder a l'election dans ces cas qui seront sans
doute rares. En tout etat de cause, il conviendrait de prevoir une
election pour Ie remplacement du defai11ant, des que la vacance se produit. "
REGLE 30

(transmis au Congres)

II a ete propose de modifier cette regle comme suit
Chaque groupe constituant peut etablir des gtoupes de travail qui fonctionnent jusqula la session suivante de l'organe. Celui-ci designe les
membres et fixe, dans les limites -de son mandat, les attributions des
groupes de travail. Les participants aux groupes de travail ne sont
pas necessairement choisis au sein de l'organe constituant.
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Lorsqu'un organe de travail est etabli au cours d'une session, Ie president de ce groupe est normalement elu tsuiva-n-t... une···proeedu:l:'e····Hxee·
·par-···i:.I·oxgane···eoftst·Hua·nt···qui····i·.. ·e... ·-et·Bh·H:;····cepend·a·n1';,.····l-el'-s,que···ee·la····s·I ··a·veT'e···ne'cess-aire-~--··l·-l.or§"-ane··--eofls·t:Hua-flt····peut···de~dgfter····le···p:res·ident··-du--·-··

a Ie fin de Ie session de l'organe
constituant, si tOllS les membres des ignes tiu groupe sont presents; dans
Ie cas contraire, il est flu par correspondance. Lorsqu'un groupe de
travail est etabli entre deux sessions, les membres du groupe sont designes par les membres de l'organe constituant; Ie president du groupe
est elu par correspondance par les membres des ignes du groupe.

·grGu~7 par les membres du groupe

A llappui des modifications precedentes, on a donne les explications suivantes :
Les deuxieme et troisieme paragraphes de la regIe 30 sur 11 election
des presidents de groupes de travail sont trap vagues. II semble qulil
devrait suffire de rediger une disposition selon laquelle
pour les groupes de travail crees en cours de session
a)
b)

les membres des groupes sont des ignes en seance pleniere de llorgane constituant;
Ie president de chaque groupe est elu par les membres du groupe, a
la fin de la session de l'organe constituant, si taus les membres
designes du groupe sont presents; dans Ie cas contra ire, il est
elu par correspondance;
pour les groupes de travail etablis entre deux sessions :

a)
b)

les membres dlun groupe sont des ignes par les membres de l'organe
consti tuant;
Ie president dlun tel groupe est elu par correspandance par les
membres des ignes du groupe.

Le Comite executif considere qulil serait utile de conserver dans la regIe
la possibilite pour 110rgane constituant de designer lui-m~me Ie president
dlun groupe.
REGLE 32 bis

(transmis au Congres)

II a ete propose dlajouter une nouvelle regIe qui se lirait :

I aToute
reunion de groupes de travail pour laquelle l'Organisation aurait
subvenir aux deFenses dlexperts est subordonnee a l'accord prealaQle
du Comite ex~cutif.
Cette nouvelle regIe est une tentative d'inclure dans Ie Reglement general
Ie desir exprime par Ie Comite executif au paragraphe 45.7 du proces-verbal
de 1a sixieme seance de sa huitieme session :
"Le Comite administratif et financier a egalement estime qui i l sera necessaire a une date u1terieure de modifier les dispositions du Reglement general sur les groupes de travail, de maniere a donner au Comite
executif plus de controle sur la constitution de ces groupes, puisqu'il
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endosse la responsabilite de la situation financiere de I'Organisation
et, de ce fait, la responsabilite du financement des reunions de groupes de travail
Le Comite executif,
note la necessite
de modifier les dispositions QU Reglement general sur les groupes de
travail. 11
REGLE 54

(transmis au Congres)

Le texte actuel S8 lit :
Entre les sessions, toute question relevant des attributions dlun organe constituant et qui, de llavis de son president, peut etre resolue
par correspondance, peut ~tre soumise a un vote par correspondance
apres un echange de vlles, si un tel echange est juge necessaire. Au
cas au Ie vote sur une proposition dont est saisie une commission technique a lieu par correspondance, Ie droit de vote sera exerce par les
representants permanents des Membres representes au sein de la commission.

Les comrnentaires suivants ant ete presentes au sujet du vote par correspondance :
"Je suggere que Ie Congres so it invite a examiner la procedure relative
aux echanges de vues et aux votes par correspondance, exposee dans
l'annexe III au rapport abrege de la neuvieme session du Gomite executif, en vue de l'incorporer dans Ie Reglement general sous une forme
appropriee.
J'aime a era ire que d'ici au Troisieme Gongres, une experience suffisante aura Eite acquise en ce qu:i_ concerne l' application de ces procedures pour que les Membres puissent exprimer un avis mtrement pese a
leur sujet. 1I
Le Gomite executif a, d1autre part, developpe des procedures tres detaillees pour l'application du vote par correspondance. Les declarations du Comite executif a ce sujet figurent a l'annexe I au rapport abrege de sa
huitieme session inti tulee IIProcedures pour I' adoption par correspondance
de resolutions et recomrnandations des associations regionales et des commissions techniques " et a l'annexe II au rapport abrege de sa neuvieme session intitulee "Declaration du Comite eXEkutif sur la procedure a suivre
pour les votes par correspondance".
REGLE 56

(approuve par Ie Comite executif)

Le Comite executif propose d'eliminer la regIe 56 actuelle, les dispositions qu'elle contient pouvant ~tre combinees avec celles de la nouvelle
regIe qulil propose ci-apres.
If..€s····l'ecommanda·tiofls····(j.l.une · ·co-mmis·sion-· EH,j···dJ·une-·-·ass·ov·ia-tien·..qui···.af.fe-c-···
te-flt-.·Q·Lautres· ..Gommi-ss-ions· .. -eu·-·a·s-soc·ia·t·ioFlS····so.n-t-·--tl'ansmises..··dl.u.r·g-en-ce....au
.. Se.cr.eta-r-i-a:\;.... qu-i-, ....apres·...coRsulta-t-ien-.-aveG--.-l-es.... pre.sidents-... de·· .. ce-s----e;r·ga-ne-s·
..-cO-Ast-i-tuants·,-·-··les.... d-if·fuse··-aus·si.tat· ..a:ux ..·Memh:r·es--··des..-·a·ssee·ia-tiofls--·e-t·..·aux
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membres-···des···c-omm-iss-:i;o-ns····interess-ees-l--·-d-e .. man::Lere··-que .. ·l··t ·avis·--d-e . oes···de:!' ...

·niel's---·so-it····connu···avant····l·Lex·amen-···d-e···ees····reeDmmanda·t-iof'ls····pa·l'····le --Congr€-s···
.o-u .. pa:ro....le....Gom.ite....exe-ou-ti.f·!7

I

Au cours de sa huitieme session (Ee-VIII/Min. 8, paragraphe 65), Ie Caroite
executif a propose de supprimer la regIe 56, son contenu etant combine avec
celul de la regIe 106 qui S8 lisait ainsi.
Les recommandations dlune association regionale au dlune commission
technique qui affectent d'autres associations au commissions, gu r elles
alent ete adoptees au cours dlune session ou par correspondance, sont
dans tous les cas transmises d1urgence par Ie Secretariat aux presidents des associations et commissions interessees, de maniere gue l'avis de ces organes constituants soit connu avant l'examen de ces recom
mandations par Ie Gongres au Ie Gomite ex~cutif. Ges conditions ctant
remplies, Ie Gomite executif peut adopter des resolutions emanant de
recommandations des associations et des commissions, conformement a
l'article 14 b) au en application de llarticle 14 h) de la Convention.
REGLES 57

et

58

(traosmis au Congres)

Regle 57
Des elections a toutes les fonctions et a tous les pastes qu'un organe
constituant est appele a pourvpir ant lieu lors de chaque session dudit
organe constituant. Le President de l'Organisation peut cependant fa ire
proceder a l'election par correspondance du president d'une association
au drune commission lorsque ce siege est vacant et ne peut etre pourvu
en application des regles 12 et 14.
Le president d'une association au d'une commission peut egalement fa ire
pro ceder a l'election par correspondance a toute autre fonction ou
poste de l'organe en question.
RegIe 58
Avant chaque election a une fonction au a un poste, une liste des candidats est preparee par llorgane constituant en session. Cette liste
se compose des propositions du Comite des nominations, lorsqu1un tel
comite existe, et de toutes les propositions presentees en seance. En
cas d'election par correspondance, les Membres habilites a voter sont
prealablement invites a presenter des candidats pour Ie paste a pourvoir.
Le Comite executif, au cours de sa neuvieme session, avait ado pte les instructions detai11ees pour proceder aux elections par correspondance qui
figurent a llannexe III au rapport abrege de cette session. 11 suggere que
certaines parties de cette annexe soient incluses dans Ie Reglement general
et que Ie reste des instructions so it insere a 1a fin du Reglement general.
REGLE 60

(approuve par Ie Comite executif)

Le Comite executif propose de completer comme suit l l alinea a) de cette
regIe :
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a) dans toutes les elections, Ie vote se fait au scrutin secret; ~
tefois 5'11 nly a gulun seul candldat, celui-ci est declare elu sans
scrutin. En ce qui concerne Ie droit de vote, les dispositions de la
regle 47 soot applicables. Pour ce qui est des elections par correspondance, les dispositions de la regIe 55 s'appliquent.
Gette addition correspondrait a une disposition analogue deja acceptee par
Ie Gamite executif pour les elections par correspondance.
REGLE 79

(transmis au Congres)

La distribution des documents demandant aux Membres de prendre des mesures d'execution est effectuee de fa~on a laisser aux Membres une periode minimum de six mois avant la date a laquelle lIs sont tenus de
mettre ces mesures en vigueur.
Gette regIe a fait llobjet de 11 interpretation suivante de la part du Gomite executif pour ce qui est de son application au Reglement technique :
Le Gomite a decide d'interpreter la regIe 79 du Reglement general comme
signifiant qulil faut accorder aux Membres un delai de six mols pour la
mise en oeuvre dlune pratique meteorologique standard. II estime que la
regIe 79 ne devrait pas slappliquer aux pratiques recommandees du Reglement technique.
Le Gomite executif suggere aussi qu'une partie d~s dispositions de la resolution 20 (Gg-II) - compte tenu des propositions de modifications que
Ie Gamite executif a presentees a leur sujet (Rapport abrege de la neuv~eme session, paragraphes 5.10.2.2 et 5.10.2.3) - pourrait ~tre incorporee dans cette regIe.
REGLE 82

(approuve par Ie Comite executif)

II a ete propose de completer cette regIe par un alinea fixant un delai
limite pour Ie changement de langues dans une association regionale. Le
texte de la regIe ainsi complete se lirait :
Deux des langues officielles sont designees comme langues de travail
des sessions des associations; llune au moins des langues de travail
est l'anglais ou Ie fran9ais. Le president dlune association notifie
au Secreta ire general, apres consultation des Membres interesses et
au plus tard 180 jours avant la date d'une session, les langues de travail designees pour cette sessi~.
Les explications suivantes ont ete donnees au sujet de cette modification
Jusqu1a present la designation des langues a ete faite par llassociation interessee au debut de la session. II en resulte que lorsqulune
association decide de changer de langue, les documents prepares avant
la session sont rediges dans une autre langue que la langue de travail
designee.
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Les inconvenients dlune telle procedure n'ont pas schapps au president
de I'Association regionale IV qui les a signales SOllS Ie paragraphe 3.3
de son rapport a la dixieme session du Camite executlf, dans lequel il
indique egalement quill consulte a ce sujet les Membres de son association.

II est considers que des dispositions generales devraient etre prises
pour couvrir tOllS 1es cas analogues qui pourraient se presenter. Lors
de l'examen de cette question, 11 y a lieu de tenir compte en particulier des problemes pratiques quTelle posera au Secretariat.
En tenant compte de ces divers facteurs, il semble que les dispositions
5uivantes seraient satisfaisantes :
1) Procedure: Avant chaque session dlune association regionale, son
president doit consulter les Membres de celle-ci sur Ie choix des langues de travail. A mains que Ie president de llassociation Ie juge opportun, il ne semble pas necessaire que cette consultation procede
dlun vote formel conforme aux regles 54 et 55.
Delais: La regIe 124 prescrit que llordre du jour proviso ire et
un memoire explicatif doivent ~tre envoyes au plus tard 120 jours avant
llouverture dlune session. Dans ces conditions, il para it raisonnable
qulen vue des dispositions materielles a prendre en particulier pOUr
la traduction, Ie Secretariat soit informe du resultat de la consultation 180 jours avant Ia date dlouverture de la session.
2)

REGLE 97

(approuve par Ie Gamite executif)

Le Gomite executif suggere l l addition du point suivant
provisoire du Cangres contenu dans la regle 97

I 12 bis)

a

llordre du jour

La revision des resolutions anterieures du GonqreS

En effet, la resolution 44 (Gg-II) prevoit, en son paragraphe 2), qulil
serait utile de publier a la suite de chaque Gongres une liste de toutes
les resolutions qui res tent en vigueur.
REGLE 101

(approuve par Ie Camite executif)

Le texte actuel de cette regle est Ie suivant
[pour····l·l..appli·ea-ti-on··-de····1 J·axtie·l-e· ..·13···c}···de····la···Genvent·ion·t· ·un···Membr-e qui·
··a·ppa:pt-ient····a····plus····d·l·une····as·se·ciat·ion···regio-na-le···doi·t···.f.a·i-re ·€onna-1t:F·e . 681.le·.. des··.-Re.g1efls···-en···eaHs-e····a····laqHel1.e·...il....doit ... e.b:>e ... cGmpt.e!7
Le Deuxieme Gongres a charge Ie Gomite executif, par sa resolution 11 (Cg-II)
de preparer un nouveau texte pour cette regIe, conforme a l'esprit de llar_
ticle 13 c) de la Convention, et de soumettre ce texte en temps voulu aux
Memhres de l'Organisation pour observations. Au cours de sa neuvieme session, Ie Comite executif a approuve, pour soumissian au Congres, Ie texte
ci-dessous :
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Un Membre qui appartient a plus dlune association reqionale est, aux
fins de llarticle 13 c) de 18 Convention, considere comme appartenant
a 18 Re ion dans la Delle se trouve la direction du service meteorolopgliS. Toutefois? un tel Membre pellt, aux fins de Particle 13 c ,
choisir une autre Region a 1a9u8119 il appartient 51 la plus grande
partie de son territoire est situes dans 18 Region choisie et dans les
Butres cas sallS reserve de lla robation de ce choix ax Ie Congres.
Dans tous les cas Ie choix de 18 He ion dolt tre declare avant ue
les elections revues a llarticle 13 c commencent et ce choix oe eut
tre change pendant 1a suite de 18 session.
Aux termes de la resolution 11 (Cg-II), ce texte a ete soumis aux Membres
pour commentaires (lettre circulaire l62ll/57/S/RG du 30 decembre 1957) et
on trouvera un resume des commentaires reg us a l'appendice 2 de llannexe II
au present rapport.
REGLE 106

(approuve par Ie Comite executif)

/En-···app-li€·a·tion ... de····l. l al'·ti-Gle···14 ...h}····d€···l.a···Ce-nventie-n,.....le···COm.ite.... exe.Gu-.···
t·if.···.peut-··ade-p-ter···des·..·l.'esQlut·ions····f.a-isant····suite···a·u*····;p€Gornma·Fldat·io-ns····des
as·soe-ia·tlons···-et.···des·.. ·oommis·siofis.,·····a····oond·it·iEln··qhl-e····teutes··-les ·.. a-utres····as-sO-eiations·· .et ... commis·s.ions·...in.rere·ss·ees· .. a.ie.f.l.t.···eu....a.u....pr..e.al.able....l1oGcas.iGlfl.
d.!.expr-.ime.l!.... leur... app;r.oba.tion... .o.u ...l.e.ur....d.e.sa.ccord!7

Comme indique dans la regIe 56, Ie Comite executif, conformement aux instructions du Deuxieme Congres, a examine slil nty avait pas de divergences
entre Ie texte de cette regIe et celui de la regIe 56.
Le texte qui suit a ete approuve par Ie Gomite executif a sa huitieme sessio.o pour soumission au Congres (EC-VIII/Min. 8, paragraphe 65) et combine
les dispositions des regles 56 et 106 du Reglement general actuel, deuxieme
edition, 1956 :
Les recommandations dlune association regionale ou dtune commission
techni~ue gui affectent dlautres associations au commissions! gu l el1es
aient ete adoptees au cours dlune session ou ~ar corres~ndance2 sont
dans tous 1es cas transmises d'tirgence par Ie Secretariat aux Er~sidents des associations et des commissions interessees z de maniere gue
llavis de ces or~anes constituants so it connu avant Itexamen de ces
recommandations ear Ie Congres au Ie Gomite executif. Ges conditions
~tant remplies, Ie Comite executif Eeut adoEter des resolutions emanant de recommandations des associations et des commissions, conformement a Ilarticle 14 bl ou en aEElication de 11 article 14 h~ de la Convention.
REGLE 111

(approuve par Ie Comite executif)

Le Comite executif suggere lladdition du point suivant dans la liste des
questions a inscrire a I l ordre du jour de ses sessions figurant a la regle 111

10)

La revision des resolutions anterieures du Gomite
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Le Camite executif a sa neuvieme session a decide de pro ceder a une revision de ses resolutions anterieures a chacune de ses sessions (Rapport abrege de la neuvieme session, paragraphe 3.7.1).
REGLE 119

(transmis au Congres)

Conformement aux dispositions de l'article 18 a) de la Convention, Un
Membre de l'Organisation a Ie droit d1appartenir a une association s'il
est exclusivement responsable, techniquement et flnancierement, du fonctionnement dlun reseau de stations meteorologiques dent tout ou partie
se trouve compris dans les limites geographiques de la Region interessee, a condition que ces stations scient situees sur Ie territoire du
Membre.
Le Camite executif estime quIll pourrait etre utile d'ajouter au Reglement
general les dispositions adoptees a sa septieme session (EC-VII/Min. 6, paragraphe 43) au sujet de la procedure a suivre par un Membre pour devenir
Membre dlune association et en tenant compte des dispositions du paragraphe 35 du proces-verbal de la sixieme seance de la huitieme session du Comite executH.

REGLE 124
Le Comite executif suggere la modification suivante

(transmis au Congres)

a

cette regIe

Les documents de travail sont adresses Ie plus t8t possible et pour les
questions importantes, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la session, aux Membres de l'association, aux presidents des
commissions techniques et aux autres Membres ••• etc.
Gette modification decoule dlune part de la decision suivante, prise par
Ie Comite executif a sa huitieme session (EC-VIII/Min. 8, paragraphe 71.5)
IIDe plus, Ie Secretariat devrait stefforcer de remettre Ie plus t8t
possible aU)( Membres intf~resses la documentation pour chaque session.
Les documents les plus importants devraient etre envoyes trois a quatre mois a Itavance. Gela permettrait les consultations internes necessaires dans les pays Membres et une preparation plus approfondie
des sessions."
et d'autre part, des commentaires suivants presentes sur cette regIe:
"Nous desirerons peut-etre recommander par la suite que soient modifiees
les regles 124 et 136 du Reglement general concernant la notification
des sessions dtorganes constituants. II devient de plus en plus difficile d'assurer une bonne preparation des sessions etant donne que certains documents de travail importants arrivent avec du retard. II sera
peut-etre necessaire de modifier ces regles afin que les documents de
travail puissent ~tre envoyes a peu pres a la m~me date que 11 0rdre du
jour proviso ire pour permettre une coordination efficace entre les divers departrunents des Gouvernements Membres. L1 experience acquise montre
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que les memo ires explicatifs ne donnent pas des renseignements suffisamment precis dans de nombreux cas. II est reconnu que Ie Secretariat
doit faire face a de nombreux problemes, etant donne que les renseignements necessaires ne sont souvent pas disponibles assez tat pour
que certains documents importants puissent etre prepares bien avant la
session. 11
REGLE 126

(approuve par Ie Comite executif)

Le Comite executif suggere l'addition des points suivants dans la liste
des questions a inscrire a 1 1 0rdre du jour des sessions- dlassociations regionales figurant a la regIe 126 :
4 bis)
6 bis)

L'assistance technique dans la Region
La revision des resolutions et recommandations anterieures de
l'association

La premiere modification proposee decoule du paragraphe 6 de l'annexe V au
rapport abrege de la huitieme session, qui se lit:

"Chaque president d'association regionale inscrira a l'ordre du jour de
chaque session de 11 association une question concernant 1'1 assistance
technique afin de favoriser une discussion genera Ie des insuffisances
de la Region auxqueUes l'assistance permettrait de remedier."
La deuxieme modification proposee decoule de la decision prise par Ie Comite executif a sa neuvieme session (paragraphe 3.7.1, alinea f) du rapport abrege) qui se lit:

-IlLes associations regionales et les commissions techniques devraient
examiner a nouveau leurs resolutions at recommandations anterieures
a chacune de leurs sessions • •• EIIes devraient presenter des recommandations au Comite executif sur Ie maintien en vigueur ou non
des resolutions que Ie Comite executif a adoptees sur la base de leurs
recommandations anterieures. 11
REGLE 129

(transmis au Congres)

Si un quorum n'est pas atteint au cours dlune session, les decisions
adoptees par un vote majoritaire des Membres presents sont communiquees par correspondance a tous les Membres de I I Organisation appartenant a l'association.
Toute decision ainsi communiquee n'est consideree comme une decision
de l'association qu'apres avoir ete approuvee a la majorite des voix
exprimees pour au contre dans un delai de quatre-vingt-dix jours a
partir de la date de son envoi aux Membres.
Les observations suivantes ont ate presentees sur cette regIe :
liLa regIe 116 prevoit que, si Ie quorum n'est pas atteint au sein du
Comite executif, une decision peut etre prise par correspondance, a
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la majorite des deux tiers des voix exprlffiees, a condition que plus de
la moitie des membres du Camlte executif aient pris part au vote.
Cette derniere clause, qui constitue une sauvegarde contre l'eventualite de decisions prises par une minorite en cas de silence de la majorite, ne figure pas dans les dispositions correspondantes relatives
aox associations regionales et aux commissions techniques (regles 129
et 141). Est-ce normal ?"
D'autre part, ITohligation de fa ire approuver par correspondance les decisions prises par une session d'association n'ayant pas atteint Ie quorum
presente en pratique des difficultes Quant a l'election du president et du
vice-president. Une solution consisterait a ne pas fa ire d'election en
llabsence de quorum.
Le Comite executif transmet ces observations sans commentaires.
REGLE 135

(transmis au Congres)

II a ete propose de modifier cette regIe conformement aux observations ciapres :
"Je crois aussi qu'il est necessaire que Ie Comite executif examine la
regIe 135 du Reglement general et, en particulier, slil est souhaitable que Ie Comite executif ait Ie pouvoir de convoquer une session
dlune commission technique sans tenir compte des vues du president. lI
Le Gomite executif nlest toutefois pas en faveur dlune modification de ce
genre.
REGIE 136

Le Gomite executif suggere la modification suivante

(transmis au Congres)

a cette

regIe :

Les documents de travail so-nt adresses Ie plus tot possible et pour
les questions importantes au plus tard guatre-vingt-dix jours avant
llouverture de la session, aux membres de la commission, aux presidents des organes constituants • • • etc.
Cette modification decoule d'uoe part de la decision suivante prise par Ie
Gomite executif a sa huitieme session (EG-VIII/Min. 8, paragraphe 71.5)
"De plus, Ie Secretariat devrait s'efforcer de remettre Ie plus tot possible aux Membres interesses la documentation pour chaque session. Les
documents les plus importants devraient ~tre envoyes trois a quatre
mois a l'avance. Cela permettrait les consultations internes necessaires dans les pays Membres et une preparation plus approfondie des sessions. 1I
et d'autre part, des commentaires presentes sur cette regIe et cites sous
la reg Ie 124.
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REGLE 138

(appro_uve par Ie Comite executif)

Le Comite executif suggere l'addition du point suivant dans la 1iste des
questions a inscrire a l'ordre du jour des sessions des commissions techniques figurant a 1a regIe 138 :

16 bis}

La revision des resolutions et recommandations anterieures de
1a commission

La modification proposee decoule de la decision prise par Ie Camite executif a sa neuvieme session (Rapport abrege, paragraphe 37.1, alinsa f»
et citee sous la regIe 126.
(transmis au Congres)

REGLE 141

Si un quorum n'est pas atteint au cours d'une session, les decisions
adoptees par un vote majoritaire des membres presents sont communiquees par correspondance aux representants permanents des Membres de
l'Organisation ayant designe des experts pour les representer en permanence a la commission.
Toute decision ainsi communiquee nlest consideree comme une decision
de la commission qu'apres avoir ete approuvee a 1a majorite des voix
exprimees pour ou contre dans un de1ai de quatre-vingt-dix jours a
partir de la date de son envoi aux Membres.
Les observations suivantes ont ete presentees sur cette regIe :
IlLa regIe 116 prevo it que, si Ie quorum n'est pas atteint au sein du
Camite executif, une decision peut ~tre prise par correspondance, a la
majorite des deux tiers des voix exprimees la condition que plus de la
moitie des membres du Comlte eXEkutif aient pris part au vote I .
Cette derniere clause, qui constitue une sauvegarde contre l'eventualite de decisions prises par une minorite en cas de silence de la majorite, ne figure pas dans les dispositions correspondantes relatives
aux associations regionales et aux commissions techniques (ragles 129
et 141). Est-ce normal 7 11
(transmis au Congres)

REGlE 145

Le Deuxieme Congres a confirme la ragle 145 relative aux obligations du
Secretaire general en demandant quIa l'avenir et, en particulier, lorsqu'il
sera pro cede a une revision de la Convention, il soit tenu compte des
observations presentees a son sujet au cours de sa 13e seance. Le Comite
executif, apras avoir a sa septieme session charge Ie Secretaire general
de lui soumettre un rapport sur la question, a examine, a sa neuvieme session, les dispositions de la Convention et du Reglement general concernant
les charges du Secreta ire general. II a estime qu'elles etaient satisfaisantes et qu1aucune action a ce sujet n'etait necessaire.

*

*

*
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Annexe au paragraphe 3.2.4
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAl CONCERNANT LES OBSERVATIONS
PRESENTEES

PAR LES MEMBRES AU SUJET DU TEXTE PROPOSE PAR

LE COMITE EXECUTIF POUR LA REGLE 101 DU REGLEMENT GENERAL

Le projet de texte pour la regIe 101 du Reglement general approuve par
Ie Comite executif a sa neuvieme session a ete transmis aux Membres de
l'Organisation par lettre-circulaire NO 16211/57/S/RG du 30 decembre 1957.
Des explications sur l'origine de la question et les raisons qui ont motive la proposition de modification ant ete donnees dans cette circulaire
qui priait les Membres de bien vouloir faire parvenir leurs observations
au Secretariat avant Ie ler avril 1958.
A la date du 25 avril 1958, 35 reponses avaient ete regues. Parmi celles-ci 30 approuvaient Ie texte projete de la regIe ou n'avaient pas de
commentaires a presenter a son sujet. Ces 30 Membres sont !
Republique federale d'Allemagne, Autriche, Australie, Belgique, Bielorussie RSS, Birmanie, Ceylan, Egypte, Etats-Unis d'Amerique, Guatemala,
Hongrie, Inde, Irlande, Isra"er, Italie, Japon, Libye, Luxembourg, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Tha"ilande,
URSS, Yougoslavie, Bermudes, Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, Territoires britanniques de l'Afrique orientale, Territoires britanniques des Cara"ibes.
Cinq Membres ont presente les commentaires suivants
Ethiopie
Jlai l'honneur de vous communiQuer l'avis officiel du Gouvernement imperial de l'Ethiopie au sujet du projet de regIe 101 :
"Te11e qui elle est redigee actuellement, 1a regIe 101 tend a accorder
un plus grand nombre de draits aux pays qui administrent des territoires
autres que celui de la metropole. De llavis du Gouvernement imperial de
l'Ethiopie, cette repartition inegale de droits parmi les Etats Membres de
1 I Organisation meteorologique mondiale est inequitable, precisement parca
qu'elle accorde un plus grand nombre de draits a une petite minorite d'Etats Membres de 110rganisation. Le Gouvernement ethiopien a done juga necessaire de proposer un autre libelle pour Ie projet de regIe 101; il espere qulil recueillera l'appui de la majorite des Membres de I'Organisation. 1I
On trollvera ci-apres la proposition du Gouvernement ethiopien :
IIUn Membre qui appartient it plus dlune association regionale est, aux
fins de l'article 13 c) de la Convention, considere comme appartenant
it la Region dans laquelle se trouve la direction du service meteoroIogique. Tout autre choix de Region doit ~tre approuve par Ie Congres;
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Ie choix de la Region doH ~tre declare avant que les -elections prevues a l'artic1e 13 c) commencent et ce choix ne peut ~tre change pendant la suite de 1a session. 11

Au nom de Monsieur Ie Ministxe des Affaires etrangeres de la Republique fran~aise, j'ai l'honneur de vous fa ire savoir que mon Gouvernement
n'eleve pas d'objection a llencontre de la nouvelle redaction de la regIe 101 du Reglement general de l'OMM.
Neanmoins, je crois devoir appeler votre attention sur une legare amelioration qui pourrait etre apportee a la version fran~aise de ce texte.
Le debut de la deuxieme phrase serait, a man sens, plus clair s'il se lisait comme suit :
lIToutefois, un tel Membre peut, aux fins de l'article 13 c), choisir
une autre Region dont il fait partie, si 1a plus grande portion de son
terri toire • •• (reste de 1a phrase sans changement) ".
SOUS reserve de cette modification, qui n'affecte en rieo Ie texte anglais, mon Gouvernement est dispose a accepter Ie texte elabore par Ie Comite executif de l'OMM, lars de sa neuvieme session.
Mexigue
Conformement aux instructions que mla transmises la Chancellerie de
mon pays et comme suite a votre lettre circu1aire NO l6211/57/S/RG (C.L.
WMO/NO 170), du 30 decembre dernier, concernant Ie projet d'amendement de
la regIe 101 du Reglement general de l'Organisation meteorologique mondiaIe, j'ai l'honneur de vous faire part de l'avis de mon Gouvernement :
liLa regIe 101 dudit Reglement general stipule qu'un Etat Membre qui appartient a plus dlune association regionale est, aux fins de l'article 13 c) de 1a Convention (choix de directeurs des services meteorologiques des Membres de IT Organisation comme membres du Gamite executif), considere comme appartenant a 1'-association regionale dans laquelle se trouve 1a direction du service_ meteoro1ogique. tI
•
Pays-Bas
Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que la regIe 101 constitue un
elargissement du droit de fa ire partie du Comite executif, elargissement
dont Ie resultat peut ~tre incompatible avec l'esprit et les termes de
l'article 13 c) de la Convention, qui stipule qu1aucune Region ne peut
compter Ilplus drun tiers des membres du Comite executif". Pour cette raison, la regIe 101 devrait ~tre totalement supprimee.
Toutefois, si une tendance predominante de l'OMM est favorable a une
attenuation de la restriction ci-dessus visee et figurant a l'article 13 c)
de la Convention, Ie Gouvernement des Pays-Bas ne s'opposera pas a une decision dans ce sens, bien qulil n'en voie pas la necessite.
Dans ce cas il sera necessaire, du point de vue juridique, de modifier
1a Convention ou au mains dly inserer une nouvelle disposition. II ne suffira pas de regler cette question dans Ie Raglement general, car une regIe
ne peut venir modifier une prescription de 1a Convention.
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La restriction enoncee a l'article 13 c) de la Convention 5e rapporte
la Region a laquelle appartient un rnembre du Caroite executif. Le fait
d1appartenir a une certaine Region implique l'appartenance a l'association
regionale correspondante, question qui est regie par l'article 18 de la
Convention dont Ie premier paragraphe est Ie sulvant : ilLes associations
regionales sont composees des M.embres de l'Organisation dont tout au partie des reseaux 5e trouve dans la Region. 1I Le desir de donner une plus
grande souplesse a la condition precitee semble impliquer une restriction
de l'application de cette regIe.

a

Ce probleme a pour origine Ie fait qu1un pays dont Ie reseau 5e trouve
dans plus drune Region est Membre de plus dlune association regionale. Aux
fins de llapplieation de llartiele 13 c), il est necessaire de eonsiderer
ee pays comme appartenant a une seule association regionale. II semble done
approprie d'inserer une restriction de 11 application du paragraphe a) de
l'artiele 18 de la Convention dans ee meme article 18. A ce propos, Ie Gouvernement des Pays-Bas estime qulil sera it bon d'inserer apres Ie paragraphe a) de llarticle 18 Ie texte suivant :
Nouvel article 18 b)
"Si tout ou partie du reseau dlun Membre se trouve dans plus dlune Region, ce Membre sera considere, aux fins de l'article 13 c), comme appartenant a une seule Region, conformement aux dispositions correspondantes du Reglement general. II
Une disposition nouvelle de ce genre pourrait egalement ~tre inseree
dans Ie Reglement general. Conformement a la modification proposee pour la
Convention, la place appropriee pour inserer cette nouvelle disposition
semble etre Ie paragraphe concernant les Membres dans Ie chapitre 'tAsso_
ciations regionales" et non dans Ie chapi tre 'tComib~ executif". Dans ce
dernier, la regIe 101 devrait etre supprimee. II faudrait ajouter a la
regIe 119 du chapitre relatif aux associations regionales deux nouveaux
paragraphes qui pourraient etre rediges comme suit :
"a) En application du nouvel article 18 b) de la Convention, un Membre qui appartient a plus dlune association regionale est considere,
aux fins de l1artic1e 13 c) de 1a Convention, comme appartenant a 1a
Region dans laquelle se trouve la direction du service meteorologique.
b) Sous reserve de l'approbation par Ie Congres, un tel Membre peut
toutefois, aux fins de l'article 13 c), choisir une autre Region a laquelle il appartient si la plus grande partie de son reseau est situee
dans cette Region. Le choix de la Region doit ~tre declare et approuve
par Ie Congres avant que commencent les elections, conformement aux
dispositions de 1 1 article 7 et de llarticle 10 a)4).11
La proposition du Comite executif, telle qulelle est formulee dans la
lettre du Secretaire general de l'OMM ne repond pas a l'obligation juridique ci-dessus mentionnee de modifier la Convention. Le paragraphe a) qui
devrait etre ajoute a la regIe 119 correspond, quant au fond, au premier
paragraphe de la proposition du Comite executif. Le paragraphe b) prevoit
la possibilite de choisir une autre Region que celIe qui, conformement au
paragraphe a), est consideree comme Region d'origine. Toutefois, Ie Membre ne peut choisir que la Region ou lila plus grande partie de son reseau
est situe ll • Le Gouvernement des Pays-Bas estime qu1une possibilite de
choix plus large ne serait pas opportune car elle affaiblirait de fa~on
injustifiee Ie principe fondamenta1 enonce a l'article 13 c).
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Le texte propose pour Ie paragraphe b) prevoit que la possibilite de
choisir une Region existerait egalement pour 1 I election du President ou
des Vice-Presidents de I I OM"'l.
Portugal
Les autorites competentes portugaises sont dlavis que la redaction
actuelle de la regIe 101 du Reglement general doit etre maintenue.

*
*

*
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Annexe au paragraphe 3.2.4
DECISIONS DU COMITE EXECUTIF SE RAPPORTANI
AU REGLEMENI GENERAL DE L' OMM

Annexe I

- Note sur la preparation des resolutions 6t des recommandations

La note-annexe correspondante qui serait ajoutee au Reglement general
5e rE:Hererait a la definition des expressions IIresolutionslt et "recommandations" et serait extraite du rapport abrege de la huitieme session du

Comite executif, annexe III.
Annexe II

- Procedures pour lladoption par correspondance de resolutions
6t recommandations des associations regionales 6t des commissions techniques

~c.!i.2n_ d1:! £r!Sld~n.! Ee_l~ 01:.1I';L a'pr~s_ uE ~o.!e_p~r_ c2rEe.§PEnEaEc~

La note-annexe correspondante qui serait ajoutee au Reglement general
5e refererait a la regIe 9 5) et serait extraite du rapport abrege de la
huitieme session du Comite executif, annexe I, 2e partie.
Annexe III - Votes par correspondance

fr2cld,gr2 2 .§ujY,Ee_p.Qu.!' .1e..§ ,Yo,!e,§ Ear. .20.!r~sEo!]d~n~e_
La note-annexe correspondante qui serait ajoutee au Reglement general
se refererait a la regIe 54 et serait extraite du rapport abrege de la
huitieme session, annexe I, Ire partie, et du rapport abrege de la neuvieme session, annexe II.
2)

Annexe IV

-

Procedure en cas d'elections par correspondance

La note-annexe correspondante qui serait ajoutee au Rcglement general
se refererait a 1a regIe 58 et serait extraite du rapport abrege de la
neuvieme session, annexe III.
Annexe V

- Membres des associations regionales

La note-anr.exe correspondante qui serait ajoutee au Reglement general
se refererait a la regIe 119 et serait extraite du proces-verbal de la
sixieme seance de la septieme session du Comite executif, paragraphe 43,
et du proces-verbal de la sixieme seance de la huitieme session, paragraphe 35.
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Annexe au paragraphe 3.7.1
ORDRE DU JOUR PROVISOlRE POUR LE TROISIEME Cml3RES

1.

Organisation de 1a session

1.1

Ouverture de 1a session

1.2

Etablissement dlun Comite de verification des pouvoirs

1.3

Rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.4

Approbation de l'ordre du jour

1.5

Etablissement de comites

1.

Rapports

2.1

Rapport du President de l'Organisation

2.2

Rapports des presidents d'associations regionales

2.3

Rapports des presidents de corrunissions techniques

2.4

Rapport financier du Secreta ire general

~.

Questions constitutionnelles et d'organisation

3.1

Amendements

a

1a Convention de 1 1 0M],,,1

3.2

Revision du Reglement general

3.3

Etablissement d'associations regionales

3.4

Etablissement de commissions techniques

3.5

Relations avec 1es Nations Dnies et les autTes organisations internationales

3.6

Programme de conferences pour 1a troisieme periode financiere

3.7

Financement collectif

j.

Assistance technique

4.1

Programme dtassistance technique de IIOrganisation

4.2

Participation de 1 1 0UiJ au Programme elargi drassistance technique
des Nations Dnies

4.3

Fonds special des Nations Unies

,2.

QJestions techniques

5.1

Examen general du programme technique pour 1a troisieme periode
financiere

ANNEXE III

5.2

Structure et attributions des commissions techniques

5.3

Mise en valeur des ressources hydrauliques

5.3.1
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Participation de l'OMt,l au programme de mise en valeur des res sour-

ces hydrauliques des Nations Uoies et des institutions specialisees
:'.3.2

Responsabilites de l'OJJM dans Ie domaine de l'hydrologie

5.4

Projets relatifs

5.5

Projets relatifs

5.6

Annee geophysique internationale

a
a

la zone aride
la zone tropicale humide

5.7

Aspects ffieteorologiques de l'energie atomique

5.8

Reglement technique

5.8.1

Revision du Reglement technique

5.8.2

Notification des derogations au Reglement technique

5.9

Bibliographie et publications

5.9.1

Programme de publication pour la troisieme periode financiere

5.10

Instruments et methodes d'observation

5.11

Aerologie

5.12

Climatologie

5.13

fAeteoro!ogie agricole

5.14

NhHeo:r-ologie maritime

5.15
5.15.1

Meteoro!ogie synoptique
Unites utilisees dans les echanges internationaux de messages d'observations meteorologiques

5.16

Meteorologie aeronautique

5.17
5.18

Service de pr~t de films meteorologiques
Espaces extra-atmospheriques et questions relatives aux satellites
artificiels

6.

Questions administratives et financiihes

6.1

Revision du Reglement du personnel

6.2

Revision du Reglement financier

6.3

Montant maximum des depenses pour 1a troisieme periode financiere

6.4

Examen du Fonds de roulement

6.5

Confirmation des contributions proportionnelles fixees provisoirement pour les nouveaux Hembres et pour les Membres eventuels par
Ie Comite executif
Fixation des contributions proportionnelles pour la troisieme periode financiere

6.6
6.7

Financement du programme des publications
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6.8

Indemnites au personnel en cas de deces, invalidite au maladie imputahles au service

6.9

Dispositions concernant Ie batiment permanent de l'OMM

6.10

Revision des arrangements financiers pour Ie Centre de donnees meteorologiques de l'AGI

6.11

Utilisation du Fonds de reserve de 110M! pour depenses imprevues

6.12

Revision du mandat du Secretaire general

6.13

Information puhlique

2·

Elections et nominations

7.1

Elections du President et des Vice-Presidents de l'Organisation

7.2

Election des membres du Camite executif

7.3

Nomination du Secreta ire general
Revision des resolutions du Premier et du Deuxieme Congres
Date et lieu du prochain Conqres

109
ANNEXE

TV

Annexe au paragraphe 3.9.1
PROGRAMME PRELIMINAIRE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANIS

(a l' exception du Cami te executif)
DURANI LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE 1960-1963

Anoee

PeTiode

Conference

1960

Premier semestre

3e session

Premier sernestre

3e session CCl

Lieu
CI,~,\

3e session AR VI

Juin - juillet

3e session AR III

Rio de Janeiro a)

3e session CBP

Debut de l'anoee

1961

Juillet

a septembre

3e session AR I

Le Caire a)

3e session CM b)
3e session ClMO
3e session

CMAg

3e session AR IV c)

1962

Octobre

3e session AR V

Noumea

3e session AR II
3e session GM.M3e session CMS d)

Quatrieme Congres

1963

NOT E S

a)

Deja decide par l'association Tegionale a sa 2e session.

b)

Le president de 1a CAe a propose que 1a CAe ne retienne pas sa 3e session simultanement avec 1a CIHO et que cette derniere se reunisse

apres 1a CAe.
c)

II avait ete propose de tenir 1a 3e session en 1961, mais Ie president
de l'association a juge que 1962 conviendrait mieux a l'exception de
la periode juin - octobre.

d)

Le president de la eMS a exprime une preference pour que les commissions qui pourraient avoir a envoyer des recommandations a la eMS se
reunissent avant cette derniere.
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Annexe au paragraphe 6.1.1
PROPOSITIONS CO,CERNANT DES AMENDEMENTS
AU REGLEAlENI DU PERSONNEL DE L I OMM

Seuls les paragraphes auxquels un amendement est propose sont reproduits ci-apres
Portee et objet
Le Reglernent du personnel contient les conditions fondamentales d1emploi ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels du personnel
du Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale, ci-apres denommee 1lOrganisation. II enonce les principes generaux dont Ie Comite executif et Ie Secretaire general devront s'inspirer pour recruter Ie personnel
et diriger l'administration du Secretariat. Le Comite executif, tenant
compte des recommandations du Secreta ire general, etablira les regles interieures relatives au personnel, compatibles avec ce reglement, qulil jugera necessaires.
CHAPITRE PREMIER
Devoirs, obligations et privileges
Article 1.1
Les membres du Secretariat sont des fonctionnaires internationaux.
Leurs attributions ne sont pas nationales, mais exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils slengagent a sracquitter de leurs
fonctions et a regler leur contuite en avant exclusivement en vue l'interet de llOrganisation.
.
Article 1.2
Les membres du personnel sont soumis a llautorite du Secretaire general, qui peut leur assigner 1 1 une quelconque des taches ou llun que lconque des pastes de 11 Organisation. lIs sont responsables envers lui dans
llexercice de leurs fonctions. Le temps des membres du personnel est entierement a la disposition du Secreta ire general. Le Secreta ire general
fixe la semaine normale de travail.
Article 1.5
Les membres du Secretariat doivent, en toutes circonstances, avoir
une conduite conforme a leur qualite de fonctionnaires internationaux.
Ils doivent eviter tout acte et, en particulier, toute declaration publique de nature a discrediter la fonction puhlique internationale. lIs n'ont
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pas a renoncer a leurs sentiments nationaux au a leurs convictions politiques au religieuses, mais ils doivent, a tout moment, observer la reserve
et Ie tact dont leur statut international leur fait un devoir.
CHAPITRE II
Classement des postes et des membres dll personnel

Article 2.1
Conforrnement aux decisions correspondantes du Congres et tenant compte
des recommandations du Secretaire general, Ie Comite executif prend les
dispositions appropriees pour assurer Ie classement des postes et du personnel 5uivant la nature des devoirs et des responsabilites.

QiAPITRE III
Traitements et indemnites
Article 3.1
Le Secretaire general fixe Ie traitement des membres du personnel conformement aux dispositions de l'annexe au present reg1ement*.
Article 3.2
Les taux des traitements de base du personnel de la categorie professionnel1e sont adaptes en app1iquant les ajustements de postes appropries
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 3.3
Le Comite executif tenant compte des recomrnandations du Secreta ire general etablit un plan pour Ie paiement de prestations fami1iales, d'indemnites pour frais d'etudes et de toutes autres indemnites qui sont jugees
necessaires dans llinteret de l'Organisation.

CHAPITRE IV
Nominations et promotions
Article 4.1
Conformement a llarticle 21 b) de Ia Convention, Ie Secretaire general
nomme les membres du personnel suivant les besoins du service. La nomination des membres du personnel de la categorie professionnelle doit ~tre
soumise a l'approbation du Comite executif. Au moment de sa nomination,
chaque membre du personnel re~oit une lettre de nomination signee du Secreta ire general ou en son nom par un fonctionnaire autorise.

*

Voir ci-apres.
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Article 4.4
Sous reserve des dispositions du paragraphe 4.3 ci-dessus et sans entraver l'apport de competences nouvelles a taus les echelons, il doit etre
pleinement tenu compte, pour les nominations aux pastes va~ants, des aptitudes et de l1expexience que peuvent posseder des personnes qui sont deja
au service de 1 'Organisation. La merne consideration s'applique, sous reserve de reciprocite, a l'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisees reliees a l'Organisation des Nations Unies.
Article 4.6
Le Secreta ire general fixe les normes medicales auxquelles les membres
du personnel doivent satisfaire avant leur nomination.
CHAPITRE V

Conges annuels et COngeS speciaux
Article 5.1
Tout membre du personnel a droit a un conge annuel approprie. Dans des
cas exceptionnels, Ie Secreta ire general peut accorder un conge special.
CHAPI1RE VI

Securite sociale
Article 6.2
Le Comite executif, tenant compte des recommandations du Secreta ire
general, etablit pour Ie personnel un systeme de securite sociale contenant notamment des dispositions pour la protection de la sante des interesses et prevoyant des conges de maladie et de rnaternite, ainsi que de
justes indemnites en cas de maladie, d'accident ou de deces imputables a
l'exercice de fonctions remplies au service de l'Organisation meteorologique mondiale.
CHAPITRE VII

Frais de voyage et frais de demenaqement
Article 7.1
Le Comite executif, tenant compte des recommandations du Secreta ire
general, etablit les conditions et definitions aux termes desquelles l'Organisation paie les frais de voyage des membres du personnel et, lorsqu'il
y a lieu de Ie faire, des personnes a leur charge.
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Article 7.2
Le Comite executif, tenant compte des recommandations du Secreta ire
general, etablit les conditions et definitions aux termes desquelles 110rganisation paie les frais de demenagement des membres du personnel.
CHAPITRE IX

Cessation de service
Article 9.4

Le Comite executif, tenant compte des recommandations du Secreta ire
general, fixe un bareme pour Ie versement des primes de rapatriement ou
des indemnites pour 1es non-titulaires.
CHAPITRE XII

Dispositions generales
Article 12.2

Le Comite executif, tenant compte des recommandations du Secreta ire
general et compte tenu des dispositions du present Reglement du personnel,
etablira telles regles interieures relatives au personnel qui se reveleraient necessaires.

*
*

114

ANl..JEXE V

NOUVEAU TEXTE PROPOSE POUR
L' ANNEXE AU REGLEMHIT DU PERSONNEL DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

ECHELLE DES GRADES ET TRAITEMENTS

1.

Categorie professionnelle (Categorie p)
Echelon

Grade

P.5
P.4
P.3

P.2
P.l

I
$

9.COO
7.300
6.COO
4.800
3.600

Echelon
2
$

9.250
7.525
6.200
5.000
3.800

Echelon Echelon
3
4
$
3:
9.500
7.750
6.400
5.200
4.000

9.750
8.000
6.625
5.400
4.200

Echelon
5

Echelon Echelon
6
7

Echelon
8

$

$

$

$

8.250
6.850
5.600
4.400

8.500
7. (575
5.800
4.600

8.750
7.300
6.000
4.800

9.000,
7.525
6.200
5.000

Les traitements ci-dessus s'entendent en dollars des Etats-Unis, nets (c'est-adire deduction faite, Ie cas echeant, du montant de l'impot sur Ie revenu).

2.

Personnel de la categorie des services generaux (Categorie G)

Le Secretaire general fixe Ie bareme des traitements du personnel de la categorie G, conformement au bareme correspondant de l'Office europeen des Nations
Unies.
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Annexe au paragraphe 6.4.1
PROPOSITIONS CONCERNANT DES AMENDEMENI'S

AU REGLEMENT FINAOCIER DE L'O)l..Uvi

Article 4.2 - Supprimer Ie texte actuel et Ie remplacer par :
Des virements de credits dlUO titre a l'autre peuvent etre autorises
par Ie Camite executif, sous reserve que Ie virement maximum dluo titre quelconque oe depasse pas dix pour cent des credits allverts a ce
titre pour 1a periode financiere.
Article 9.1 - Remplacer les mots "recettes accessoires" par "ain5i que les

recettes accessoires qui sont prevues au budget pour chaque
peri ode financiihe".

Article 9.9 - Ajouter un nouveau paragraphe libelia comme suit :
II est etabli un Fonds des publications, au credit duquel sont portees
tautes les recettes provenant de 1a vente des publications. Ce fonds
n'est utilise qutaux fins suivantes :
1)

financer la reimpression des publications de l'Organisation, pOUr
lesquelles il existe une demande importante;

2)

financer, SOUS reserve de l'approbation du Comite executif, la production de publications techniques supplementaires par des moyens
non prevus par ail leurs dans Ie budget ordinaire. Le Congres decide
de llemploi de la somme figurant au credit du Fonds des publications a la fin de chaque periode financiere.

Article 9.10 - Ajouter un nouveau paragraphe libelle comme suit:
Un Fonds du programme special est cree. Ce fonds est utilise a la discretion du Comite executif pour Ie financement d'activites nouvelles
de l'Organisation, a condition que ces activites soient conformes a la
politique et au programme generaux de 1 I Organisation, tels qu'ils sont
definis par Ie Congres. Toutes les recettes accessoires en excedent
de celles prevues au budget pour chaque periode financiere au titre
des recettes sont portees au credit du Fonds du programme special.
Article 10.1 - Supprimer les mots "du paragraphe 9.7 11 a la fin du paragraphe et les remplacer par "des paragraphes 9.7, 9.9 et
9.10".
Articles 16.2 et 16.3 - Supprimer ces deux paragraphes et les remplacer
par Ie nouveau paragraphe suivant
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16.2

Pour consulter les Membres, comme prevu au paragraphe 16.1, la

procedure suivante est appliquee
a)

la proposition est soumise a lrexamen des membres du Comite executif;

b)

c)

si Ie Comite executif decide que la question a lletude presente un
caract ere urgent, la proposition est communiquee par Ie Secretaire
general a tous les Membres afin de pro ceder a un vote par correspondance;
si les deux tiers des voix exprimees pour et contre, parvenues au
Secretariat dans un delai de quatre-vingt-dix jours apres Ifenvoi
de la proposition aux filembres, sont en faveur de la proposition,
celle-ci est mise en oeuvre et communiquee it tous les Membres.
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Annexe au paragraphe 6.6.4
INDEMNITES EN CAS DE MALADIE, D'ACCIDENT OU DE DECES
IMPUTABLES A L'EXERCICE DE FOi'!::TIONS OFFICIELLES
AU SERVICE DE L'ORGANISATION

Paragraphe 12 e) du document EC-X/74
LIO~A

pourrait probablement surmonter les difficultes mentionnees au

paragraphe precedent en suivant Ie systeme adopte par 110M et l'UNESCO.

Selon ce systeme, on Gonstituerait un Fonds de compensation du personnel,
dlune part en transferant les credits budgetaires annuels de plusieurs annees au credit dluo Fonds de compensation qui serait reporte d'annee en
annee, jusqu'a ce quTil atteigne Ie montant prevu et, d'autre part, en prenant une assurance commerciale pour couvrir les cas de deces et de defigu-

ration accidentels. Jusqu1a ce que Ie montant prescrit pour Ie Fonds de
compensation ait ete atteint, les pensions que l'Organisation devra verser
en cas de deces ou d'invalidite pourraient etre couvertes, en premier lieu,
en portant au credit du Fonds de compensation sur lequel serait prelevee
la pension, 1a somme globale regue de 1'assurancea Si les versements relatifs au~ pensions depassent les disponibilites du Fonds de compensation,
on pourrait alors autoriser un prelevement sur Ie Fonds de roulement. Le
taux de cotisation actuellement en vigueur a l'UNESCO est de 2,475 pour
mille des salaires effectivement verses au cours de l'annee.
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Annexe au paragraphe 6.8.1
PROJET DE BUDGET POUR LA TROISIEME PERIODE FINAhnERE (1960-1963)

ETABLI PAR LE SECRETAIRE GENERAL
(en dollars des Etats-Unis)

I

Reunions

II

Personnel

III

Services generaux

320.500

DJ

Programme ordinaire

260.000

V

Autres dispositions budgetaires

312.200
2.014.735

48.500
2.955.935

TITRE I

;:;

REUNIONS

A. Comite executH
1) Frais de voyage des membres

42.000

2) Personnel de conference

36.000

3) Heures supplementaires du personnel du
10.000

Secretariat
4) Fournitures et materiel

4.000

5) Locaux et equipement

1.500

6) Frais de voyage et indemnites d'entretien
des presidents de commissions techniques

6.000

99.500

B. Associations regionales
1) Frais de voyage et d'entretien du personnel
de l'OMM
2) Fourni tures, etc. , transport des documents

15.000
3.000

A reporter - Titre I

18.000
117.500
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Report - Titre I

c.

117 .500

Commissions techniques
1) Frais de voyage et d1entretien du personnel
21.000

de 1'OM"'"

2) Fournitures, etc., transport des documents

5.600

26.600

D. Groupes de travail et qroupes d1experts du Comite
executif et des commissions techniques
1) Frais de voyage et d T entretien du personnel
de l'OMM

2) Fournitures, etc., transport des "documents

1.500

3) Participation aux depenses des groupes de travail et aux frais de voyage des experts

33.000

34.500

E. Representation de l'OMM a des reunions d1autres
organisations internationales
35.000

Frais de voyage et d'entretien

F. Frais de voyage du Pres ident et du Secreta ire
general
2.800

1) Frais de voyage du President
2) Frais de voyage du Secreta ire general

12.000

14.800

G. Quatrieme Congres
1) Frais de voyage

3B.Ooo

2) Personnel de conference
3) Heures supplementaires du personnel du
Secretariat

6.000

4) Fournitures, materiel et documentation

B.OW

5) Locaux et equipement

3.000

55.000

H. Autres depenses
1) Frais de voyage du personnel du Secretariat

a

lloccasion d1entretiens avec les presidents
d10rganes constituants et avec des experts

1.400

1.400
A reporter
A reporter - Titre I

283.400
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Report - Titre I
Report

2) Frais de voyage de presidents d'organes
constituants et d'autres experts a l'occas ion d1entretiens au Secretariat

1.400

1.400

3) Traduction et interpretation assurees par
les soins du Secretariat durant les sessions des associations regionales et des
commissions techniques

26.000

TOTAL DU TITRE I

TITRE II

PERSONNEL

A. Traitements et heures 5upplernentaires
Personnel
de la categorie P

Personnel
de la categorie G

~tg:e~u_d~ .§e.Er2t2iEe_gin~r~1_

Secreta ire general
1 Secreta ire executif
2 Secr~haires

P.4

48.000
30.575
22.770

G.4

~u.!e2u_d.!} .§eEr2t2iEe_~n~r21_

2djoln.!

~t_s~c1i.2n_d!:5_r~12-

!i.2n~ !:x.!eEi2~e~

Secreta ire general adjoint
1 Fonctionnaire technique
1 Secreta ire
1 Secreta ire

P.2
G.4

40.000
23.600
12.505
10.6,5

G.3

,Qi'yi.§i.,2n_ t!:cEnlCl!:!e_
P.5

1 Chef de division
1 Secreta ire

39.000
12.130

G.4

~~~!!~~_~~E!~!!~!!£~
1 Chef de ,section

2 Fonctionnaires techniques
2 Assistants techniques
5 Assistants techniques
1 Editeur-correcteur d1epreuves
1 Editeur-correcteur d'epreuves
1 Dessinateur

P.4
P.3
P.l

34.500
53.075
31.200
68.460
12.640
11. 760
11.760

G.6
G.5

G.4
G.4

A reporter :

283.400

299.950

162.640

28.800
312.200

ANNEXE VIn

Reports :
2 Secrlha ires
2 Dactylographes
I Dactylographe
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Personnel
de 1a categorie P

Personnel
de 1a categorie G

299.950

162.640

G.3
G.3
G.2

20.585
18.650
8.415

~~S!~2~_E~~~~!~~~~

1
2
I
2

Chef de section
Fonctionnaires techniques
Assistant technique
Assistants techniques
2 Secreta ires

~!~~~!?!~~~~
I Bibliothecaire

P.4

P.3
P.1

34.500
53.925
15.600

G.6

28.695
19.940

G.3

P.1

18.800

I Chef de division et fonctionnaire charge de I'organisation des conferences
1 Secreta ire

Pa4
G.4

33.500

§~~~!~D_9~~_e~~~!E~!~9~~
1 Chef de section
1 Editeur principal
1 Editeur-correcteur d'epreuves
3 Correcteurs d'epreuves
1 Dactylographe
1 Dactylographe

Pa2
Pal
G.5
Ga4
Ga4
G.3

23.600
18.000

P.1

15.600

Qi;!i~i2n_d!:s_c~nie!,e!?c!s...1 £u;:
Elic~tiO!?S_
.9os~e!?~

e1

12.505

13.060
35.415
10.265
9.325

Section de dactylographie et

~~=~~E!~~~~!1~~-------------

1 Chef de service
1 Chef de service adjoint
I Dactylographe (travaux
speciaux)
3 Dactylographes
3 Dactylographes
2 Polycopistes
2 Assenibleuses
~~S!~2~_~!~2~!~!~9~~
1 Traducteur-reviseur
4 Traducteurs
2 Dactylographes

G.5

13.060

G.4
G.3
G.2
G.2
G.1

10.265
31.520
29.790
18.850
17 .090

P.2
P.1
G.2

20.400
68.000

A reporter:

601.875

19.105
479.175
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Reports

Personnel
de la cab~gorie P

Personnel
de la categorie G

601.875

479.175

,Qi'yi.2 i,9n_ a2mlnlsj;r2tlv~
P.3
G.6

1 Chef de division
1 Assistant administratif
1 Secreta ire

25.225
12.480
11.260

G.3

Section des finances et de dis-

~~!~~!!~~=~~~=e~§!~~~!~~~~---1
1
1
1

P.2

Chef de section
Comptable
OperateuT machine-comptable
Secreta ire-employe de bureau

P.l

22.000
15.600

G.4
G.4
G.3
G.3

1 Secn§.iaire
1 Oactylographe

10.635
12.505
9.175
9.325

§~~!!9~_9~_e~~§~~~~!

1 Chef de section
1 Secreta ire-employe de bureau

P.I
G.4

18.800

P.I

15.600

11.385

~~~!!2~_~~~_§~~~~9~~_9~~~E~~~
1 Chef de section
1 Chef d'enregistrement et
1
1
2
1

des archives
Secretaire-employe de bureau
Secreta ire
Huissiers
Telephoniste

11.595
9.325
9.325
19.105
8.415

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

Total des traitements de base du
personnel de 1a categorie P
(29 rnembres)

699.100

Total des traitements de base du
personnel de 1a categorie G
(56 membres)
raux differentiel (Classe 2)

613.705
37.000
4.580

Allocation de han-resident

Heures

7.000

supple~ehtaires

736.100

625.285

A reporter - Titre II

1.361.385
1.361.385

ANNEXE VIII

123

Report - Titre II

1.361.385

B. Frais de recrutement et de licenciement
1) Frais de recrutement

28.000

2) Frais de licenciement

17.000

45.000

c. Depenses au benefice dll personnel et allocations
1) Contribution

a

la Caisse des pensions du

personnel

184.400

2) Caisse maladie
3) Allocations pour personnes

14.000

a

charge

98.000

4) Indemnites pour frais d'etudes

36.000

5) Cours de langues

2.000

6) Canges dans les foyers

58.000

D. Aide a {aDrnir au President de l'OMM et aux
presidents des organes constituants

392.400

16.000

E. Indemnite dll Secreta ire general pour frais de
representation

4.000

F. Contribution aux frais administratifs dll Camite
mixte des pensions dll personnel de 1iONU

1.600
20.000

G. Personnel temporaire, etc.
H. Depenses prevues pour llaugmentation des traitements et indemnites
1) Taux differentiel (personnel de la categorie p)
2) Traitements du personnel de la categorie G
3) Allocation de non-resident

54.800
107.600
1l.950

TOTAL DU TITRE II

174.350
2.014.735
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TITRE III

SERVICES GENERAUX

A. Frais de representation

2.500

B. Papeterie et fournitures de bureau

50.000

C. Materiel et machines de bureau

26.000

D. Bibliothegue

6.000

E. Communications

72.000

Fa Locaux

139.000

G. Autres fournitures et services

15.000

H. Depenses relatives a l'amenagement dans Ie nouveau batiment

10.000

TOTAL DU TITRE III

TITRE IV

-

320.500

PROGRAMME ORDINAIRE

A. Impression des publications

200.000

B. Fonds de developpement des activl. tes techniques et pratigues

50.000

C. Comparaison des instruments

10.000

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V -

260.000

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
22.000

A. Reserves pour depenses imprevues
B. Frais de la verification exterieure des Gamptes

6.000

C. Information

la.OOO

D. Assurances

la.5oo

TOTAL DU TITRE V

48.500

TOTAL DES TITRES I - V

2.955.935

=========
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Annexe au paragraphe 6.8.1
RAPPORT DU COMIrE EXECUTIF SUR LES PREVISIONS
DU SECRETAIRE GENERAL CONCERNANT LE MONTANT MAXIMUM
DES DEPENSES DE LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE

Introduction
1.
L'article 3 du Reglement financier de l'OMM stipule que Ie Secretaire
general doit preparer pour chaque periode financiere des previsions concernant Ie rnontant maximum des depenses. Le m~me article stipule que Ie
Comite executif doit pre parer a l'intention du Congres un rapport sur ces
previsions budgetaires.

2.
Le Secreta ire general a soumis a la dixieme session du Comite executif des previsions concernant Ie montant maximum des depenses de la troisieme periode financiere (avril/rnai 1958) et Ie present _document constitue
Ie rapport du Comite executif a ce sujet pour Ie Troisieme Congres.
Remarques generales
3.
Pour la preparation du projet de budget, Ie Secreta ire general s'est
conforme strictement aux vues exprimees par Ie Gomite executif lors de sa
neuvieme session.
4.
Le Gomite executif a rencontre certaines difficultes pour formuler
des commentaires detailles sur Ie projet de budget, du fait de la longueur
de la periode sur laquel.le po:rtent les previsions. Le present rapport a
ete etabli environ cinq ans et demi avant la fin de la periode financiere
en question (1960-1963), tandis que Ie projet merne de budget a ete etabli
plus tat encore. Gette difficulte est evidemment inherente a chaque systeffie budgetaire quadriennal, mais elle est particulierement marquee dans
Ie cas de l'OMM, du fait que la meteorologie se developpe rapidement et
qu'il est virtuellement impossible de prevoir avec certitude quelles seront les activites et les services que les Membres demanderont a l'Organisation pour la fin de 1963. II est par exemple difficile de savoir des
maintenant quels seront les effets sur la meteorologie de realisations
scientifiques nouvelles telles que les satellites artificiels. II est egalement difficile de prevoir les changements qui peuvent intervenir dans
des domaines plus materiels, comme Ie cout des fournitures, du materiel
et Ie prix des voyages aeriens.
II serait possible d'eliminer certaines de ces difficultes si lIon
mettait au point un systeme qui permettrait aux Membres d'examiner, et
eventuellement de modifier entre les sessions du Congres, les dispositions
financieres arr~tees pour l'Organisation.
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II est estime, en Qutre, qu'il serait utile de disposer d'un document explicatif, prepare par Ie Secreta ire general, resumant les diverses
procedures adoptees a cet effet par d1autres institutions specialisees.
5.

En examinant Ie projet de budget, Ie Comite executif a egalement re-

cannu les difficultes rencontrees au cours de 1a periode financiere ac-

tuelle en raison des restrictions budgetaires. L'insuffisance de credits
pour les activites entreprises par l'o~~ dans Ie cadre de l'Annee geophysique internationale, et les differents facteurs qui ant rendu necessaire
1a soumission

a

l'approbation des Membres, par voie de scrutin postal,

d'une prevision de depenses 5upplementaires, constituent quelques exempIes des difficultes financieres rencontrees au cours de la periode actuelle.
6.
Pour des raisons d'ordre general, il est donc clair que les previsions budgetaires pour la troisieme periode financiere devront etre sensiblement plus elevees que celles de la deuxierne periode financiere. II
appartient evidemment au Congres de decider quelle sera la nature exacte
de cet accroissement. Le Comite estime qulil faudrait eviter a llavenir
d'avoir recours a des previsions de depenses supplementaires et considere
qu1en adoptant Ie budget de la troisieme periode financiere, Ie Congres
devrait donc prevoir des credits suffisants pour couvrir toutes les depenses previsibles.
7.
Il peut etre utJle, a titre de comparaison, de prendre comme "point
de depart budgetaire" Ie montant des credits budgetaires quI i l faudrait
ouvrir en supposant qu1aucune modification ne sera apportee aux activites
et au systeme de fonctionnement actuels de l'Organisation. Dans cette hypothese, on obtient un montant de l!ordre de 2.050.000 dollars en prenant
les budgets moyens pour 1958 et 1959 et en prevoyant les credits necessa ires pour une interpretation simultanee aux seances des comites du Gongres.
8.
Le montant mentionne ci-dessus ne comprend pas de credit pour les
petites depenses supplementaires decoulant de l'augmentation du nombre
des membres du Gomite executif, de l'accroissement de llaide du Secretariat aux sessions des organes constituants, dlune augmentation future des
frais de voyage, mais ne tient compte que des augmentations de traitements
ordinaires, conformes aux termes des contrats du personnel actuel.
9.
Le montant de 2.050.000 dollars est Ie budget minimum necessaire pour
maintenir l'activite de l'Organisation au niveau actuel, c'est-a-dire avec
les memes difficu1tes financieres et les memes limitations Quant a l'efficacite. II faut ajouter a cette somme d'autres depenses que l'on peut appeler "inevitables" comme, par exemple, Ie cott du nouveau b~timent, ce
qui portera 1e total a 2.250.000 dollars environ.
10. On troDvera dans les paragraphes suivants les commentaires du Gomite
executif au sujet de chaque titre du budget dans son ensemble et sur les
differents chapitres de chaque titre. La ou il semble necessaire de modifier dans une certaine mesure les chiffres du projet de budget, Ie Gomite
executif ne slest pas toujours efforce de presenter des chiffres revises,
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mais il a essaye plutat de mettre l'accent sur les points les plus 5aillants, afin de faciliter l'examen de cette question lors du Troisieme
Congres. 11 a suppose que Ie Congres examinerait en detail, comme dans Ie
passe, les chiffres de chaque titre du budget.
TITRE I - REUNIONS
11. Le Gamite executif a souligne l'importance que rev~tent les sessions
des organes constituants et des groupes de travail pour l'activite technique de l'Organisation et a reconnu qu1au cours de la deuxieme periode
financiere diverges difficultes Dnt ete rencontrees quIll faudrait eliminer a l'avenir.

Chapitre A - Gamite executif
12. Le montant prevu a ce chapitre est dans une large me sure obtenu automatiquement en prenant comme base un Comite compose de 18 membres. Les
previsions de depenses ins crites a ce chapitre semblent en general raisonnables, mais les semmes prevues pour Ie voyage des membres du Comite
executif procedent forcement d'hypotheses jusqu'a ce que la decision du
Congres et les resultats des elections soient connus.

Chapitre B - Associations regionales
13. II est juge necessaire pour Ie succes des sessions de prevoir dans
Ie projet de budget une representation de deux fonctionnaires du Secretariat en moyenne aux sessions des associations regionales. Toutefois, la
somme prevue dans Ie projet de budget sous cette rubrique n'est pas jugee
suffisante. Etant donne les difficultes que les pays invitants rencontrent
pour assurer les services d'interpretation, Ie Congres desirera peut-etre
augmenter ce montant afin de permettre a l'Organisation d'aider ces pays
a ce sujet. Le Comite a estime que les previsions de depenses devraient
etre augmentees sensiblement et qu1une somme de l'ordre de 24.000 dollars
(au lieu de 18.000 dollars) semblerait souhaitable.

Chapitre C - Commissions techniques
Le Comite executif approuve l'augmentation des credits prevue pour
les sessions de commissions techniques, dans Ie projet de budget du Secreta ire general, mais doute que ces credits soient suffisants. A cet
egard, Ie Comite executif rappelle que la regIe 135 du Reglement general
stipule que Illes commissions devraient se reunir au mains une fois durant
chaque periode financiere", mais laisse aux Membres Ie soin de faire des
invitations pour ces sessions. L'experience a montre qulil etait difficile
d'obtenir des invitations pour des sessions de commissions teChniques.
Le Comite executif a note la suggestion selon laquelle au moins quelquesunes des sessions des commissions techniques pourraient ~tre tenues a
Geneve aux frais de l'Organisation. Le Secreta ire general est prie de
fournir au Congres des precisions sur les frais qu'entrainerait llorganisation de telles sessions a Geneve.
14.
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Chapitre D - Groupes de travail et groupes d1experts
15. Le Camite executif reconnait l'aide precieuse que les groupes de travail et les groupes d1experts cnt apporte a l'Organisation; il estime que
les credits correspondants allverts pour la prochaine periode financiere
devraient etre au moins du merne ordre de grandeur que les credits correspondants pour la deuxieme periode financiere, comme l'a indique Ie Secretaire general.
Chapitre E - Representation de l'OMM
internationales

a des

reunions d'autres organisations

16. Tout en recannaissant l'utilite pour 1IOW~ d'etre representee aux reunions d'autres organisations, il faut tenir compte des depenses qu'une telIe representation entraine et du temps que les fonctionnaires doivent passer a cet effet loin de Geneve. Le Comite executif recommande que 11QI1.1I'A ne
soit representee qu1aux reunions au d'iroportantes questions meteorologiques
doivent etre discutees.
Chapitre F - Frais de voyage du President et du Secreta ire general
17. Le Gomite executif attire It attention du Gangres sur les explications
du Secreta ire general, contenues dans Ie document EC-X/16, appendice B.
Chapitre G - Quatrieme Congres
18. II est recommande que des credits pour l'interpretation simultanee
dans trois comites de travail soient prevus au budget; en consequence, un
montant total de 67.000 dollars serait souhaitable.
Chapitre H - Autres depenses
19. Le Comite executif considere que 1es tres modestes sommes indiquees
dans Ie projet de budget pour les frais de voyage aller et retour de membres du Secretariat, en vue de consultations avec les presidents des organes constituants et les experts, sont raisonnables puisque de telles depenses ne peuvent pas etre couvertes par d'autres pastes du budget.
En ce qui concerne la question d'aide au Secretariat en matiere de
traduction et d'interpretation durant les sessions des associations regionales et des commissions techniques, Ie Gamite executif est d'avis que
des previsions budgetaires raisannables pour ce genre dfaide devraieni
etre faites pour la troisieme periode financiere, mais puisque cette question est liee au chapitre B (associations regionales) et au chapitre C
(commissions techniques) qui ont deja fait llobjet de cornmentaires, il
n'ya pas lieu d'ajouter ici d'autres remarques.

TITRE II - PERSONNEL
20. Le Secretaire general est naturellement parfaitement au courant du
travail du Secretariat; il est donc mieux place que quiconque pour evaluer
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Ie personnel necessaire pour mener a bien les taches approllvees du Secretariat. Neanmoins, etant donne les importantes repercussions budgetaires
de ce titre, Ie Gamite executif estime necessaire de faire quelques commentaires.
21. Le Gamite executif note que Ie projet de budget preconise de scinder
en deux la division administrative actuelle : une division restreinte
traiterait des questions purement administratives (comptabilite t services
generaux et services du personnel), I'autre serait chargee des conferences et des publications.
22. Cet effort tend ant a etablir une distinction entre Ie travail purement administratif et les activites directement liees aux aspects dlun
caracteTe plus technique est meritoire, mais Ie Comite executif est dlavis qulil se justifie seulement slil nlentraine aucune augmentation de
personnel aU-dela de celIe qui serait indispensable autrement. II semble
que cette mesure impliquerait l'adjonction dlau mains un fonctiannaire
de grade P.3 (chef de 1a division administrative reduite) et, pour cette
raison, Ie Comite met en doute Ie, bjen-fonde de ce changement. La diversite des fonctions de la division administrative actuelle pourrait probablement etre illustree par un changement d'appellation (example: division des questions administratives et des conferences).
23. Le Comite executif estime que, tout en reduisant les activites de la
division administrative a un minimum, il faut se souvenir que ses problemes, en particulier ceux avant trait au Reglement du personnel et aux
questions juridiques; sont aussi importants at compliques dans une petite organisation que dans une grande.
24. Dlune maniere generale, Ie Gomlte executif estime que certains membres du personnel technique devraient, si possible, ~tre de charges des
travaux courants afin qulils puissent resumer et analyser, a llintention
des Membres de liOrganisation, les travaux de recherche et de mise au
point existants. Le projet de budget ne contient aucune disposition speciale pour ces activites sauf la possibilite de retribuer des fonctionnaires techniques temporaires par Ie Fonds de developpement des activites
techniques et pratiques. Toutefois, Ie Gomite executif reconnait que Ie
travail courant du Secretariat doit etre effectue et que ce travail augmente de fagon continue, ce dont Ie Gongres-devrait tenir compte lors de
llexamen de lleffectif du Secretariat pour la prochaine periode financiere. Un autre exemple est la participation croissante de membres du Secretariat aux sessions et, si les propositions en ce sens sont approuvees,
ce travail deviendra de plus en plus difficile a executer. Les propositions contenues dans Ie projet de budget entratneront une reduction effective de lleffort de la division technique equivalente a 3 t anneesfonctionnaire, ce qui correspond pratiquement a l'absence permanente dlun
membre du Secretariat.
Chapitre A - Traitements et heures supplementaires
25. Ge chapitre du projet de budget prevo it des credits pour une augmentation de personnel de 17 personnes par rapport a la deuxieme periode financiere. Une grande partie de cet accroissement est destinee a ameliorer
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les ,activites de la section exploitation, de la section des publications
et de la section linguistique. De fagan generale, Ie Camite apprOllve cette
politique, mais i1 estime que ITampleur de cette augmentation devrait ~tre
examinee en detail par Ie Congres.

26. En ce qui cone erne l'adjonction d'uo fonctionnaire technique superieur au bureau du Secreta ire general, Ie Gamite executif reconnatt la necessite dlune telle assistance, mais eprouve quelque difficulte a admettre
qulun grade P.4 soit justi-fie pour ce poste.

27. Le Gamite est d 1 avis qu'un examen plus approfondi de l'ensemble de ce
chapitre est necessaire.

28. 11 Y a lieu de noter, toutefois, que si Ie Congres decidait que l'OMM
doit prendre une plus grande part des responsabilites dans Ie domaine de
l'hydrologie, une augmentation supplementaire du personnel sera necessaire.
Chapitre B - Frais de recrutement et de licenciernent
Chapitre C - Indemnites et prestations du personnel
29. Ces questions dependront automatiquement dans une large mesure des
decisions du Congres au sujet du chapitre A.
Chapitre D - Aide de secretariat
30. Le Gomite executif approuve Ie principe d'une participation aux depenses de secretariat des presidents des organes constituants.
Ghapitre E - Indemnite du Secretaire general pour frais de representation
Chapitre F - Contribution aux frais administratifs du Comite mixte des
pensions du personnel de l'aNO

31.

Pas de commentaires.

Chapitre G - Personnel temporaire, etc.
32. Le Comite executif reconnait qu1avec les effectifs restreints du Secretariat, il est necessaire de prevoir des credits pour les periodes de
pointe et de maladie, mais il recommande que ces previsions soient reparties entre les postes budgetaires tels que : personnel de conference, reserves pour depenses imprevues, etc.
Chapitre H - Depenses prevues pour l'augmentation des traitements et indemnites
33. Le Comite executif est d'avis que des credits doivent ~tre prevus
pour les augmentations des traitements resultant de la hausse du co~t de
la vie, mais que ces credits doivent ~tre consideres comme un fonds de reserve qui ne serait utilise a ces fins que si Ie besoin s'en faisait sentir.
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fonds dlun titre du budget a un autre
pitre. En admettant que les garanties
mite executif appuie les propositions

131

procedure normale pour virer des
ne devrait pas s'appliquer a ce chaci-dessus seront approllvees, Ie Gadu Secreta ire general.

TITRES III, IV ET V DU BUDGET
34. Les previsions pour les titres III, IV et V du budget, qui sont etroitement liees au programme approuve par Ie Congres et aux activites generales de 1 1 0rganisation, peuvent etre acceptees comme base de discussion.
35.

Le Gamite attire particulierement 11 attention sur Ie titre IV du bud-

get, relatif au programme ordinaire. Le Gamite insiste notamment sur Ie
programme des publications et note que les credits prevus ne permettront
pas la realisation de projets tels que la Bibliographie meteorologique mondiaie, que Ie Congres pourrait desirer inscrire au programme de la troisieme periode financiere.
36. Une attention speciale devrait aU5si ~tre accordee au Fonds de developpement des activites techniques et pratiques, car crest ce fonds qui
permettrait de financer des projets nouveaux si Ie Congres Ie desirait. Le
projet de budget contient un certain nombre de ces projetsj d 1 autres encore pourraient y etre ajoutes. II n 1 est pas possible de formuler des COffimenta ires concernant la mesure dans laquelle les credits proposes dans Ie
projet de budget sont adequats, tant que la portee complete des projets
ntest pas entierement connu€.
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a la resolution 1 (Ee-x)

DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LES
DOMAINES DE LA SCIE,CE, DE LA CULTURE ET DE L'EDUCATION
Resolution 1164 (XII) de l'Assemblee generale des Nations Unies

L'ASSEMBLEE GENERALE,
RAPPELANT sa resolution 1043 (XI) du 21 fevrier 1957, relative a la
cooperation internationale dans les domaines de la culture et de la science;
CONSIDERANT la resolution 663 I (XXIV) du Conseil economique et social,
en date du 31 juillet 1957, dans laquelle Ie Conseil demande d'elargir la
collaboration internationale dans Ie domaine social et, a cet effet, de developper les contacts personnels et le5 echanges de renseignements pratiques entre experts;
ATTACHANT UNE GRANDE IMPORTANCE a un developpement et a une expansion
plus amples des relations dans les domaines de 1a science - y compris 1a
science appliquee - de la culture et de l'education, qyi contribueront au
progres du bien-etre economique et social ainsi quia une meilleure comprehension mutuelle entre nations et au maintien de la paix;
NOTANT AVEC SATISFACTION les resultats deja obtenus dans Ie developpement de cette cooperation internationale et considerant qu'il est souhaitable d'avoir des possihilites d1amplifier encore ce developpement;
RECONNAISSANT Ie caract ere positif de la contribution apportee en
cette matiere par l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la
science et la culture et d'autres institutions specialisees, ainsi que par
divers organismes internationaux;
1)
REITERE l'opinion qu'elle a exprimee dans sa resolution 1043 (XI) du
21 fevrier 1957, selon laquelle il convient de favoriser, par des accords
mutuels ou d'autres moyens, une plus ample cooperation internationale dans
les domaines de la culture et de la science et de n'epargner aucun effort
pour essayer d'atteindre ces fins pacifiques;
2)
PRIE INSTA/-,o1MENI tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies au membres d'institutions specialisees de recourir plus 1argement
aux diverses mesures propres a favoriser les echanges et 1a cooperation
entre les peuples dans les domaines de la science, de la culture et de
l'education, ce qui est llun des buts fondamentaux des Nations Unies;
3)
INVITE l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science
et la culture et les autres institutions specialisees interessees a inc lure
dans leurs rapports annuels au Conseil economique et social un expose de
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leurs vues et de leur actlvlte, ainsi que tOllS renseignements dont elles
disposeraient sur les vues et l'activite des gOllvernements concernant la
cooperation internationale dans les domaines de l'education, de la science
et de la culture;

4)
PRIE Ie Conseil economique et social de preter particulierement attention, au cours de sa vingt-sixieme session, aux exposes des institutions
specialisees vises plus haut et d'inclure, aux fins d'examen, une section
consacree a cette question dans Ie rapport quIll presentera a l'Assemhlee
generale lors de sa treizieme session.
723e seance pleniere,
26 novembre 1957.
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XI

la resolution 4 (EC-X)

REGLEMENI INIERIEUR DU CCJHTE EXECUTIF

Generalites

RegIe 1
Ces ragles, etablies en vertu de la regIe 4 du Reglement general,
sont adoptees par Ie Comite executif SOllS l'autorite de la Convention et
du Reglement general de I'Organisation meteorologique rnondiale. En cas de
divergence entre une disposition de ces ragles et une disposition de la
Convention au du Reglement general, Ie texte de ces derniers prevaut.

Comites
RegIe 2

En dehors des groupes de travail etablis conformement a la regIe 30
du Reglement general, Ie Comite executif comprend quatre comites permanents pour donner leurs avis au President entre les sessions :
Comite consul tatif poUr les questions administratives et financieres

Gomite consultatif pour les questions du programme technique
Gomite consultatif pour la selection du personnel
Gomite consultatif pour l'assistance technique.
De plus, Ie Gomite executif peut etablir des groupes dlexperts pour
Ie conseiller sur dlimportantes questions speciales qui ne sont pas specifiquement incluses dans les attributions dlune commission technique. De
tels groupes peuvent etre dissous a tout moment par une resolution du Gomite executif.
Sessions
RegIe 3
a) L'ordre du jour provisoire dlune session du Gomite executif est
prepare par Ie Secreta ire general en consultation avec Ie President.
b) Sous reserve des conditions visees a l'alint~a c), i l comprend,
en dehors des questions qui lui sont renvoyees par Ie Congres, toutes les
questions proposees par Ie President, les membres du Camite executif, les
Membres de l'Organisation, les associations regionales, les commissions
techniques, les Nations Uoies, les organisations internationales habilitees a soumettre des questions en vertu dtaccords au arrangements de travail, et Ie Secreta ire general.
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c) Aucune question n'est inscrite a l'ordre du jour si elle n'est
accompagnee dlun memoire explicatif donnant un resume des problemes a di5cuter. Dans Ie cas dlune question emanant du Congres, Ie memo ire est prepare par Ie Secreta ire general. De plus, toute question relevant de la competence dlune association regionale all dlune commission technique n'est
inscrite a l'ordre du jour qu 1 apres que l'organe interesse I'ait examinee.

Chaque membre au chaque organisation invitee notifiera au Secreta ire
general les noms des personnes qui assisteront en son nom a la session en
vertu des regles 16, 102 et 103 du Reglement general, all qui l'accompagneront en vertu de la regIe 110 du Reglernent general. Cette notification sera faite par une lettre signee du membre, au dlune persanne habilitee par
lui et, dans Ie cas d'une organisation internationale, du fonctionnaire
responsable. La lettre d'invitation adressee par Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale a un expert sera consideree comme valant
pouvoirs.
RegIe 5
Si un Goroite de verification des pouvoirs est etabli, il sera compose de trois membres qui examineront les pouvoirs deposes et toutes observations presentees par les membres du Gomite executif ou par Ie Secretaire general; Ie rapport du Comite de verification des pouvoirs sera soumis a l' approbation du Comite executif.
RegIe 6
Sur demande d'au moins deux membres presents a une seance, et dans
toutes les elections, Ie vote a lieu au scrutin secret.
RegIe 7
Dans taus les votes au scrutin secret, deux scrutateurs, choisis
parmi les membres presents, sont des ignes pour pro ceder au depouillement
du scrutin.
RegIe 8
Sur decision des deux tiers des membres presents, Ie Comite executif
siege a huis clos. En ce cas, la presence a la seance est limitee aux membres, comme definis a l'article 13 de la Convention, aux observateurs representant Ie President au les Vice-Presidents (slil en est) et a telles
autres personnes que Ie Comite peut retenir.
RegIe 9
Sous reserve des dispositions de la regIe 7, Ie Secreta ire general
fait office de secretaire lors de to utes les seances du Comite executif
et des comites dudit. II peut deleguer ses fonctions a un fonctionnaire
principal du Secretariat.
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RegIe 10
Le Secretaire general ou son representant peut, SOllS reserve des regles 62 et 63 du Reg1ement general, presenter des communications verbales
ou ecrites au Comite executif, a ses comites ou ses groupes de travail sur
toute question dont ils sont saisis.
Approbation des proces-verbaux

Aussitet que possible apres la fin de chaque session du Comite executif, Ie Secretariat enverra par courrier aerien aux personnes avant pris
part a la session les proces-verbaux qui nTont pas ete soumis au cours de
1a session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans un delai de
60 jours a partir de 1a date dTenvoi, les corrections qu'ils proposent
d'apporter a leurs declarations ou leurs observations sur les proces-verbaux. Les proces-verbaux qui, durant cette periode, n'auront fait l'objet
d'aucune correction et commentaire sont approuves.
Pour 1es autres proces-verbaux, les corrections proposees et les
commentaires seront envoyes aux autres personnes qui ant pris part a 1a
session au fur et a mesure de leur reception.
Toutes les corrections et tous les commentaires re~us seront envoyes
la fin de Ie periode de 60 jours au President de l'Organisation avec les
extra its appropries de l'enregistrement des discussions. Si ces extra its
correspondent aux corrections proposees et aux commentaires, Ie President
peut apprauver Ie proces-verbal. S'il y a desaccord de fond en ce qui concerne ce qui a ete dit au fait, l'approbation sera renvoyee a la prachaine
session du Comite executif. Les elements utiles seront communiques par Ie
President aux personnes qui ont pris part a la session et aux membres du
Comite executif qui n'etaient pas presents a la session.

a

Distribution des proces-verbaux

Les proces-verbaux approuves du Comite executif seront envoyes
tous 1es membres du Comite executif.

a

Indication de preference
RegIe 13
Lorsque Ie Comite executif aura a decider entre deux au plusieurs
candidats pour nommer llun d'eux a un poste ou a une fonctio~ au pour attribuer une distinction, il sera procede par scrutin secret a une indication de preference entre les candidats presentes suivant la procedure suivante :
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1) Chaque membre designe Ie candidat de son choix en inscrivant Ie
nom dudit candidat sur un bulletin de vote. TOllS les candidats qui ntoh_
tiennent aucune voix et Ie candidat qui recueille Ie plus petit nombre de
voix sont rayes de la liste des candidats. Au cas au plus de deux candidats recueillent Ie plus petit nombre de voix, i1 est procede a un vote
distinct de preference, Ie candidat qui recueille alors Ie plus petit nombre de voix est raye de la liste, tandis que les autres y sont maintenus.
Si, durant Ie vote distinct de preference, plus dlun candidat recueille Ie
plus petit nombre de voix, ces candidats sont to us rayes de la liste.
2) La procedure decrite au paragraphe 1) est alors reprise avec la
liste reduite des candidats.
3) Cette procedure se poursuit jusqu1a ce qu 1il nly ait plus qu1un
seul candidat sur la liste. Ce candidat a obtenu la "preference tl •
4) One motion est alors soumise au Comite executif llinvitant a designer Ie candidat avant obtenu la "preference ll pour Ie paste ou la fonction au pour lui attribuer la distinction. Cette motion doit ~tre adoptee
a la majorite des deux tiers.
5) Si, au long de la procedure decrite ci-dessus dans les paragraphes 1) a 3), un candidat recueille la majorite des deux tiers des voix
emises pour au contre, il est declare namme, au la distinction lui est attribuee.
6) Au cas ou deux candidate seulement recueillent au cours du vote
de preference 1e m~me nombre de voix, il est pro cede a un nouveau vote.
7) Au cas
a-dire la motion
la "preference ll ,
est procede a un

au la motion dont il est question au paragraphe 4), c1estinvitant Ie Comite executif a designer Ie candidat avant
ne recueille pas la majori te requise des deux tiers, i l
nouveau vote.

8) Au cas ou les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes 6) et 7) ne seraient pas decisifs, Ie Comite executif decidera slil
y a lieu de pro ceder a un nouveau vote au d'etablir une nouvelle procedure
ou encore de renvoyer sa decision.
Lorsque Ie Comite executif doit choisir deux au plusieurs candidats,
la m~me methode slapplique avec les modifications suivantes : chaque membre designe autant de candidats qu 1il y a de pastes a pourvoir au de distinctions a attribuer, et la procedure est arr~tee lorsque Ie nomhre de
candidats qui res tent est egal au nombre de candidats a choisir; tout candidat quiJ dans une phase quelconque de la procedure, obtient les deux
tiers des voix emises pour ou contre est nomme et la procedure n'est poursuivie que slil reste des postes a pourvoir au des distinctions a attribuer.
Designation de membres ad interim
RegIe 14
Pour la designation dlun membre ad interim suivant la regIe 104 du
Reglement general, Ie Comite etablira une. liste de candidats comprenant :
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a) le ou les candidats a 11 election au Cornite executif qui n'ont
pas ete elus mais qui ant obtenu Ie plus grand nambre de voix au dernier
tour de scrutin au Congres precedant 1a session du Comite executif, sous
reserve que ces candidats soient encore eligibles;
b) les candidats presentes par Ie Comite des nominations si un tel
comite est etabli;
c)

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

cutH.

Lorsque la liste des candidats est arr~tee, Ie choix du candidat est
effectue au cours d'une seance a huis clos par la procedure d'indication
de preference.

Etahlissement de 1a lists des candidats au Prix de I I OMI
RegIe 15
En vue de l'attribution du Prix de I I OMI, Ie Secretaire general

adresse a tous les Membres de l'Organisation une lettre circulaire les
informant des decisions du Comite executif au sujet du Prix de 1101.11 et
les invite a soumettre les noms de beneficia ires eventuels, accompagnes,
pour chacun d I eux, d lune note comportant au maximum cent mots sur leurs
qualifications et me-rites.
Les noms des candidats presentes par les Membres sont soumis a un
Comite de selection, slils ne tombent pas dans les categories suivantes
- membres du Comite executif qui, en leur qualite dlelecteurs, ne
sont pas eligibles pour l'attribution-du prix pendant la duree de
leur mandat comme membres du Comite executif;
- candidats de cedes a la date a laquelle ils sont proposes. Le prix
peut toutefois etre decerne a titre posthume a un candidat de-cede
entre la date de la presentation de sa candidature et 11 attribution
du prix.

Un Comite de selection compose de quatre membres du Camite executif
sera nomme a chaque session du Comite executif en vue de pre-parer en temps
utile pour la soumettre a llexamen du Comite executi 4 a sa session suivante, une liste de cinq noms au plus. Le Comite executif procedera alors
a la selection definitive par un vote au scrutin secret. Un des membres
du Comite de selection sera remplace chaque annee.
Choix du beneficiaire du Prix de 1iOMT
RegIe 16
1) Une liste de candidats des ignes par Ie Comite de selection sera
distribuee sous pli confidentiel a chaque membre du Camite executif vingtquatre heures au mains avant que ne so it prise Ia decision finale.
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Le choix du beneficiaire est fait au GOurs dlune seance pleniere

tenue a huis clos par 1a procedure de l'indication de preference.

Invitation aux presidents des commissions techniques
a participer aux reunions du Comite execu-tif
RegIe 17

Compte tenu des dispositions de l'article 19 d) de 1a Convention,
les presidents ou ex-presidents de commissions techniques pourront etre
invites a une session du Camite executif a 1a discretion du President*

Examen des rapports des associations regionales
et des commissions technigues
Regle 18

Chaque rapport de presidents d'associations regionales et de commissions techniques comportant des recommandations fera, apres examen, l'objet dlune resolution du Camite executif. Cette resolution comprendra, en
premier lieu, une mention prenant acte officiellement du rapport et contenant, slil y a lieu, les observations de caractere general approuvees par
Ie Comite.
Suivaht Ie cas, la resolution contiendra en outre:
a) la liste des recommandations presentees qui auront ete adoptees
comme resolutions du Comite executif;
b) les directives concernant la suite a donner aux recommandations
qui nlont pas ete adoptees comme resolutions du Comite executif. Ces directives contiendront une indication precise sur les mesures a prendre au
sujet des recommandations par Ie President au lTorgane a qui appartient la
responsabilite de ces mesures;
c) les commentaires du Comite executif sur les resolutions pour lesque lIes il juge souhaitable dTexprimer une opinion au de donner des directives a llorgane constituant qui a pris la resolution. Si une resolution
contenue dans Ie rapport n'est pas mentionnee, cela implique que Ie Comite
executif nla pas dTobjections contre l'action envisagee. Cela n'implique
cependant pas l'approbation officielle des aspects techniques dlune telle
action.
Des exemplaires de la resolution du Comite executif mentionnee dans
Ie premier paragraphe de cette regle recevront la meme diffusion que Ie
rapport auquel la resolution s'applique.
Dans taus les cas, Ie rapport abrege du Comite executif contiendra
une declaration au sujet du rapport qui lui a ete soumis.
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Revision des resolutions du Camite executif
RegIe 19

Les resolutions en vigueur du Gamite executif seront revisees
cune des sessions du Gamite.

a

cha-

I) Les documents prepares par Ie Secretariat pour chaque point de
l'ordre du jour des sessions a venir devront comprendre, SOllS Ie chapitre
"action recommandee", 1a lista des resolutions anterieures traitant du m&1e
sujet et des propositions au sujet de leur maintien, de leur non-maintien
au de leur inclusion dans une resolution revisee. Les comites de travail,
en presentant leurs recomrnandations sur 1a question, feront aussi des re":'

commandations au 5ujet de 1a suite

a

donner

a

ces resolutions anterieures.

2) Les resolutions anterieures devront, dans toute la mesure du possible, etre incorporees dans toute nouvelle resolution prise sur Ie meme
sujet. Les resolutions ainsi incorporees ne seront plus maintenues en vigueur. Les resolutions dont certaines parties sont perimees devraient etre
remplacees par de nouvelles resolutions ne contenant plus que les parties
restant valables.
3) Dans la mesure ou cela convient, Ie contenu des resolutions du
Comite sera incorpore dans les publications appropriees de 1 10rganisation,
telles que : Reglement technique, Arrangements de travail, Regles de procedure, Reglement interieur du personnel, etc., a condition que la publication ait Ie statut necessaire.
4) Un guide des resolutions du Comite executif comprenant trois
sections
i)
une liste complete des resolutions par ordre chronologique aVec indication du titre et du statut actuel de chaque resolution;
ii)

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

iii)

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

sera tenu a jour, en faisant lfobjet des modifications appropriees apres
chaque session du Comite executif.
5) Lorsque la date a partir de laquelle une resolution cesse d 1 etre
en vigueur n1est pas indiquee, celle-ci cesse de lletre a la date de c18ture de la session du Comite executif.
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la resolution 5 (EC-X)

FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES
Conunentaires du Secreta ire general de

l'Organisation meteorologique mondiale, sur la
resolution 1219 (XII) de l'Assemblee generale
- financement du developpement economique -

Introduction
1.
La resolution 1219 (XII) a ete adoptee par l 1 Assemblee genera Ie en
decembre 1957. Le Comite executif de l'Organisation ffieteorologique mondiale n ' ayant pas tenu de session depuis cette date, les observations formulees ci-apres au sujet de cette resolution ne refletent pas necessairement les·vues de cet organe. Etant donne la politique du Comite executif
touchant Ie Programme elargi d1assistance technique, Ie Secreta ire general
de l1QMM pense que Ie Comite executif souscrira d'une maniere generale aux
vues exprimees dans la presente communication. II a aussi consulte Ie President de l'OMM pour rediger Ie present document.

La prochaine session du Comite executif est prevue pour avril/mai
1958; les vues du Comite seront communiquees a taus les inte-resses aussitat que possible apres cette session.

2.

Observations generales
L'OMM se felicite de la clairvoyance dont l'Assemblee genera Ie a fait
preuve en adoptant la resolution 1219 (XII), qui aidera grandement a atteindre les buts generaux des Nations Unies et des institutions specialisees. Elle espere que cette resolution lui fournira Ie moyen de pr~ter aux
pays sous-developpes qui en ont grand besoin une assistance en matiere de
rneteorologie et d'hydrologie, ce qu'elle ne peut faire a l'heure actuelle
avec les ressources financieres limitees qui sont mises a sa disposition
au titre du Programme elargi d'assistance technique.
3.

Nature de l' assistance
Le paragraphe 2) de 1a deuxieme partie de 1a resolution indique bien
la nature genera Ie de 1'assistance dont les pays interesses ont besoin.
L'aMA est heureuse de cons tater que l'on a mis 1'accent sur les projets
interessant certains domaines "essentie1s l1 car ce n'est qu' en procedant a
des etudes et a des recherches appropriees dans ces domaines (dont 1a plupart sont mentionnes dans 1a resolution) que I' on assurera un developpement
economique reel et durable et que l'on evitera d'entreprendre directement
des projets vastes et cofiteux sans avoir les donnees de base vDu1ues.
4.
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5.
La meteorologie et l'hydrologie ant des rapports directs au indirects
avec un certain nambre de domaines mentionnes dans Ie rapport et i1 est
probable que 1'OMM. sera invitee

particuliers dans ces

domaines~

a

preter son concours pour des projets

En fait, Ie temps et Ie climat exercent

une influence si prefende sur l'activite de Ifhorrune qufils aUraient

pu

~tre

mentionnes parmi les domaines essentiels au Ie developpement economique exige une action.
6.

L'OMM espere que Ie terme "recherches ll sera interprete largement, car

dans les regions pour lesquelles il n'existe guere au pas de donnees meteorologiques au hydrologiques, ces recherches peuvent demander 1a creation de-mavens permettant de rassembler les donnees en question (c'est-adire la creation de stations d'enregistrement) et par consequent Ie fonctionnement de ces stations pendant plusieurs annees. II conviendrait de
se preoccuper d1urgence de ces recherches de base afin que les projets de
developpement economique elabores quelques annees cl'avance ne soient pas
entraves par Ie manque de donnees.
A cet egard, il convient de noter que la creation de stations permettant de remedier a llinsuffisance des donnees meteorologiques et hydrologiques favorisera Ie developpement economique dans de nombreux domaines : res sources hydrauliques en general, agriculture, industrie (pollution atmospherique et approvisionnement en eau), res sources en energie
naturelle (hydro-electrique, solaire et eolienne), aviation civile, navigation, etc. Clest ainsi que des recherches entrepris~s en vue d'un projet de developpement particulier faciliteraient probablement l'examen d'autres projets de developpement re1atifs a 1a m~me region. En fait, une enqu~te mondiale sur 1'insuffisance des donnees meteorologiques et hydrologiques de base pourrait en soi constituer un projet et l'OMM pourrait aisement l'entreprendre.
7.
Dans les regions ou des donnees de base peuvent ~tre recueil1ies sous
leur forme brute, i1 faudra reunir et presenter ces donnees de telle maniere qu'elles puissent servir a l'elaboration de plans de developpement
economique. Ce travail comprend la preparation de differentes cartes nationales et regionales, de diagrammes et de tableaux hydrologiques, etc.
Dans ce domaine, 110A~ a deja mis au point les plans et Ie detail de l l execution d'un Atlas climatologique mondial.
8.
La resolution prevo it egalement la creation dlinstituts de formation
et de centres de recherche et de productivite. II faut slen feliciter et,
a cet egard, l'OMM pourrait preter son concours, soit en entreprenant des
projets· separ6s, soit en participant a des projets conununs. 11 convient de
noter avec une satisfaction particuliere que la resolution prevo it des recherches; en effet, il importe de n'entreprendre aucun projet de developpement economique sans connaitre et comprendre pleinement les facteurs qui
determinent la situation.
9.
Etant donne que 1es facteurs mete orologiques et hydrologiques sont
propres a une region donnee, i1 est certain que, dans beaucoup de cas, les
fonds disponibles pourraient etre utilises d'une maniere plus efficace si
lion etudiait dlabord les ressources de la region interessee.
10. II ne semble pas qu'il y ait eu lieu, dans Ie pr~sent document, d'exposer en detail la nature des projets que l'OMM pourrait entreprendre, mais
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i1 n'est peut-etre pas inutile de rappeler-brievement les principaux domaines au l'action de l'OMM. pourrait servir Ie developpement economique :

reS$ources hydrauliques (projets hydro-electriques, irrigation, alerte en
cas d 1 inondation ~inente), previsions meteorologiques en general, utilisation de llenergie solaire, utilisation de l'energie eolienne, etude des
conditions climatiques (effets sur l' agriculture, la sante, les conditions
de vie, etc.), meteorologie aeronautique, services meteorologiques pour la
navigation (prevision des tempetes, problemes d'entreposage des cargaisons),
considerations meteorologiques qui interviennent dans Ie choix de l'emplacement des piles atomiques et qui interessent leur fonctionnement, etc.
Methode d'approbation des projets
11. II ne semble pas que Ie systeme d'etablissement de programmes par
pays, qui est utilise pour Ie Programme elargi d'assistance technique,
convienne pour l'approbation des projets qui releveront du nouveau fonds,
ni que Ie Bureau de l'assistance technique doive se charger de l'elaboration des programmes. II serait sans doute preferable d'adopter un systeme
selon lequel taus les projets envisages seraient examines par un comite au
un bureau qui ne participerait pas a leur execution. Un organe tel que Ie
Comite de l'assistance technique - aide eventuellement par un petit nombre
de conseillers qualifies - pourrait peut-etre convenir. Le President-Directeur du Bureau de ltassistance technique devrait certainement faire partie
de ce groupe de conseillers, afin d'assurer une coordination parfaite des
activitfs .r_elev.an:t. .du nouveau f.onds et de cel~es .qui _sont entr_epris_es dans
Ie cadre du Programme elargi et, en outre, de veiller a ce que les institutions specialisees soient, d'une part, consultees sur tout projet envisage qui aurait trait a leur champ d'activite respectif et, d'autre part,
invitees a participer a sa mise en oeuvre. Si, comme c'est probable, les
projets proposes sont tres nombreux, il se peut qu'il y ait lieu de proceder a une sorte de tri avant de les soumettre au comite. Le groupe de
conseillers qualifies pourrait peut-thre se charger de cette tache, au
bien elle pourrait etre confiee au President-Directeur du nouveau programme, bien que ce soit la une lourde responsabilite pour une seule personne,
que lIes que soient son experience et sa competence.
12. II Y a lieu de penser que les suggestions relatives aux projets a entreprendre devraient venir des sources les plus variees possibles : gouvernements (individuellement au collectivement), Organisation des Nations
Unies, institutiDns specialisees (individuellement ou collectivement) et
d'autres sources encore peut-~tre. Bien entendu, il serait toujours necessaire d10btenir II approbation des gouvernements interesses avant d'entreprendre un projet quelconque sur leur territoire.

13. En ce qui concerne les projets emanant d'institutions specialisees,
il semble qu'il y ait lieu, dans tous les cas, de les faire approuver (et
peut-~tre de les faire elaborer) par les organismes gouvernementaux interesses, soit avant qu'ils ne soient presentes pour approbation, soit avant
leur adoption definitive.
Methode d'execution des projets
14. Le systeme actuel qui consiste a repartir la tache de l'execution des
projets entre l'Administration de l'assistance technique et les institutions

144

ANNEXE XII

specialisees pourrait, semble-t-il, convenir pour Ie nOUveau fonds. Dans
beaucoup de cas, la meilleure solution sera it probablement de charger deux
au plusieurs institutions specialisees de I'execution conjointe dlun projet. II semble que ce soit la une forrnule a retenir, mais, bien entendu,
11 faudra arr~ter une procedure pour l'execution de ces projets communs.
Certes, Ies projets du type envisage alourdiront considerablement les programmes des dlfferentes institutions et 11 faudra sans doute pro ceder aux
ajustements necessaires dans leurs secretariats respectifs, au tout au moins
dans une partie d'entre eux.
15. II apparait evident quIll faudra egalement mettre au point un nouveau
systeme pour contr81er et surveiller la mise en oeuvre de chaque projet,
mais, que11e que soit 1a procedure fina1ement adoptee, i1 conviendra d'uti1iser au maximum les services des representants-residents du Bureau de
l'assistance technique, de fa90n a eviter un chevauchement d1activite inutile.
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a la resolution 6 (Ee-x)

ATTRIBUTIONS PROPOSEES POUR LA
COMMISSION TECHNIQUE D'HYDROLOGIE DE L'GMM

La commission sera competente pour :

a) l'expression des besoins de l'hydrologie en matiere d'observation,
notamment en ce qui concerne l'emplacement et la repartition des stations,
les heuxes d'observation et les unites a employer;
b) l'expression des besoins pour l'echange international regulier et
la diffusion des observations, des avis et des previsions hydrologiques;

c) l'expression des besoins en ce qui concerne Ie traitement des
donnees climatologiques pour satisfaire aux besoins de l'hydrologie;
d)

l'etude des methodes de la prevision hydrologique;

e)

l'elaboration de norIDes internationales pour l'hydrologie.

NOTE
Le mot "hydrologie" employe dans Ie texte ci-dessus doit etre
considere comme slappliquant aux aspects de llhydrologie qui ant des rapports avec la meteorologie. Dans ce sens restreint, ce terme engloberait
notamment l'etude des aspects meteorologiques et hydrologiques des ressources hydrauliques, tandis que les questions d'hydraulique seraient exclues.
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1a resolution 7 (EG-X)

PLAN POUR L' ATTRIBUTION DE CHIFFRES INDICATIFS
AUX STATIONS DE L'ANTARCTIQUE

Les chiffres indicatifs seront attribues par Ie Secreta ire general.
Chaque station aura un chiffre indicatif 89xxy, au xx sera compose du chiffre des centaines et du chiffre des dizaines (non arrandi) de la longitude
de la station. Pour les longitudes Est, on ajoutera 50 (par exemple 89124
indiquera une station situee entre les meridiens de 120 et 130oW, tandis
que 89654 indiquera une station situee entre les meridiens de 150 et 1600 E).
Le chiffre Uyl! sera alloU(~ approximativement d'apres la latitude de la
station, la valeur de lIyU augmentant avec la latitude.

Les stations, qui disposaient deja de chiffres indicatifs avant l l intraduction de ce plan, conserveront leurs chiffres indicatifs actuels.
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XV

la resolution 18 (EC-X)

AMENDEMENTS A LA CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE

551.501. 71

.721
.724

Methodes d'observation et de caleul de la composition et
de la densite de l'air en y incluant les methodes utilisant Ie spectre crepusculaire et les projecteurs
Methodes d I observation et de caleul du rayonnement

Methodes d1observation et de caleul de la temperature
de l'air

.74
.75
.771

.774
.776

.777

551.506.21
.22
551.507.362
.362.1
.362.2
551.508.86
.953
551. 509.324
.324.1
.324.2
.324.3
.331
.332
.333
.334
.335
.336
.338
.339
.54
.61

Methodes d'observation et de caleul de la pression
Methodes d'observation et de caleul du vent
Methodes d t observation et de caleul de I' humidi te

Methodes d'observation et de caleul de la condensation
et des dep8ts
Methodes d' observation et de caleul des proprietes des
nuages
Methodes d I observation et de caleul des precipitations

Premiere et deuxieme annees polaires
Annee geophysique internationale
Projectiles, fusees, satellites artificiels
Fusees
Satellites artificiels
Equipement de recherche et dletude des sferics
Instruments du type du spectrometre pour etudier la structure de l'atmosphere
Nuages, precipitations, givre, verglas
Type de nuages, nebulosite, hauteur de la base et
epaisseur
Precipitations
Formation de glace (givre ou verglas sur les objets
terrestres ou sur les aeronefs)
Methodes de correlation dans l' espace et dans Ie temps
Ondes de pression, points de symetrie, cartes de tendances
Methodes dynamiques
Modele-s de circulation (andes longues, situation meteorologique a grande echelle (Grosswetterlagen), methodes
de Multanovsky)
Methodes des analogues
Relations solaires
Singularites climatiques
Autres methodes
Nuages, precipitations, givre, verglas. Subdivisions comme
pour 551.509.324
Actions provoquees sur Ie temps
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551.509.612
.615
.616
.617
.62
.65
.66
.67
.68
551.510.537
.61
.62

.7
.71
.72
.721
551.515

.4
551.521.17
.18

.6
.61
.63

551.524.372
.72
.73
.77
.78

Temperature au rayonnement. Ancien numero 551.509.62
Brouillard. Ancien numero 551.509.65
Nuages. Ancien numero 551.509.66
Precipitations. Ancien numero 551.509.67
Numero abandonnea Nouveau numero 551.509.612
Numero abandonne. Nouveau numero 551.509.615
Numero abandonne. Nouveau numero 551.509.616
Numero abandonne. Nouveau numero 551.509.617
Effets accidentels sur Ie temps (explosions artificielles,
incendies, incendies de foret)
Cauche fro ide situee a 80 km
Indice de refraction optique
Indice de refraction radioelectrique
Radioactivite de 11 atmosphere. Ancien numero 551.594.14
Radioactivite nature lIe
Radioactivite artificielle
Retombees radioactives
Conditions atmospherigues, formations et perturbations atmospherigues
Systemes de precipitations d10rigine convective, orages et
averses. Subdivisions comme pour 551.515.1 si necessaire
Rayonnement ultra-violet
Compos ante infra-rouge du rayonnement solaire
Rayonnement cosmique et corpusculaire
Nombre abandonne
Nombre abandonne
Degats occasionnes p_ar Ie gel sauf aux plantes (pour
ceux-ci, voir 632.111)
Repartition
Variations. Subdivisions comme pour 551.543
Gradient vertical
Gradient horizontal

551.525.5

Sol gele en permanence
Remarque : pour les autres aspects de sol gele en permanence,
voir 551.345

551.574.1

Physique de la condensation
Noyaux
Goutelettes constituant les nuages
Cristaux de glace dans les nuages
Changement d1etat des particules constituant les nuages

.11
.12
.13
.14
551.577 .13

.7
551.578.41

.46

Proprietes chimiques
Radioactivite des precipitations
Ajouter :
Remarque : voir -551.322 : 548.54 Proprietes et apparence
des cristaux de glace
Enneigement, y compris llepaisseur, 1a temperature et la
densite
Remarque : lorsqu1il slagit d1autres proprietes de llennei·
gement, Ie nombre 551.578.46 peut etre subdivise a l'aide
de deux points, par exemple :
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551.578.46
.461
.462
.463
.465
.466
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(Suite)
551.578.46 : 535 Proprietes optiques
551.578.46 : 537 Proprietes electriques
Methodes de transmission de renseignements sur I' enneigemente Code
Ablation. Bilan thermique de l'enneigement
Voir aussi 551.324.433 Ablation des glaciers
Changements dans la nature de l'enneigement. Formation
de neve
Stratification de l'enneigement
Formes de la surface enneigee. Formation de congere
Voir 624.144.4 Controle de congeres, barrieres a neige,
etc •
Corniches
Protection due a llenneigement : isolement thermique

• 467
.468
.48

Avalanches

.481
.482
.483
.486

Voir aussi 624.182 Defense contre les avalanches
Types d'avalanches
Theorie des avalanches. Causes
Previsions d'avalanches
Desastres associes aux avalanches

Variations de climat
Remarque : voir aussi 551.324.63
changements du climat

551.583

Reactions des glaciers aux

551.589.6

Phenomenes speciaux (par exemple Saints de glace)

551.590.3

J::ffets des eruptions volcaniques SUr Ie temps et sur Ie climat
Numero abandonne. Nouveau numero 551.510.7
Electricite des aerosols
Electricite des cristaux de neige et de glace, sauf pour
la chasse-neige
Electricite des gouttes d'eau y compris les particules
liquides des nuages, de la pluie et de la bruine
Electricite de la chasse-neige
Electricite des particules de sable, de poussiere et de
fumee dans l'atmosphere
Numero abandonne. Voir 551.508.86
Numero abandonne. Voir 551.510.62

551.594.14
.25
.252
.253
.254
.255

.6
.7
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la resolution 32 (EC-X)

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT
DES INDEMNITES DE

SUBSISTA~<:;E

DES FRAIS DE VOYAGE ET

DANS LE CAS DES PERSONNES

QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE
L I ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Table des matieres
Paragraphe
1.

Introduction

2.

Personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du present
reglement

3.

Procedure generale et conditions de paiement

4.

Frais de voyage

5.

Indemnite de subsistance

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds

8.

Indemnites en cas d'accident ou de deces imputables a l'exerciee de fonctions au service de l'OTganisation meteorologique

a

l'occasion d'un voyage

mondiale

9.

Representants de l'Organisation meteorologique mondiale

10.

Membres du Gamite executif

11.

Presidents des commissions techniques participant aux sessions
du Caroite executif

12.

Experts appeles en consultation, et membres de groupes de travail et de groupes d'experts autorises a se reunir aux frais
de l'OMM

13.

President de l'OMM en voyage officiel non prevu dans les categories precedentes

*
*

*
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Introduction

Dans certaines circonstances, des personnes qUi ne font pas partie du
personnel de l'Organisation meteorologique mondiale peuvent etre autorisees
a effectuer des voyages au nom de l'Organisation. Le present reglement expose la procedure et les dispositions financieres applicables au paiement
des frais de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas desdites
personnes.
La brochure est publiee SOUS l'autorite du Camite executif de l'Organisation rneteorologique mondiale.

2.

Personnes auxguelles s'appliguent les dispositions do present reglement

LIOMM ne paie les frais de voyage et des indemnites de subsistance aux
personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM que si elles entrent
dans 1 'une des categories suivantes :
1) representants de l'Organisation meteorologique mondiale aux sessions d'autres organisations internationales (voir paragraphe 9);
2) membres du Gomite executif participant aux sessions du Gomite executif (voir paragraphe 10);
3) presidents des commissions techniques participant aux sessions du
Gomite executif (voir paragraphe 11);
4) experts appeles en consultation, et membres de groupes de travail
et de groupes d1experts autorises a se reuniI- aux fr'.ais de l'OMlvt (voir paragraphe 12);
5) President de l'OMM en voyage officiel non prevu dans les categories precedentes (voir paragraphe 13).
Le bareme des paiements et les taux"d'indemnite pour chaque categorie
de personnes sont indiques plus loin dans Ie present reglement.
3.

Procedure genera Ie et conditions de paiement

i)
L'OMM paie les frais de voyage et des indemnites de subsistance
quand un voyage a ete autorise par Ie Secreta ire general. Gette autorisation est accordee, dans tous les cas, moyennant remise d'une formule officielle d'autorisation de voyage (OMM) dnment signee par Ie Secretaire general au son representant legitime. La formule d'autorisation est remise
avant Ie voyage a moins que cela ne soit pas possible en cas de depart urgent; la formule d'autorisation de voyage est alors envoyee aussit8t que
possible a la personne interessee.
Les limites stipulees sur la formule d'autorisation Quant au
ii)
voyage et a la duree de la mission ne doivent pas ~tre depassees sans l'assentiment prealable du Secreta ire general.
iii) L'Organisation ne paie que les voyages reel1ement effectues et
les sommes effectivement depensees.
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iv)
Les frais de voyage a la charge de l'Organisation meteoro!ogique mandiale ne doivent pas depasser normalement Ie cout dlun voyage aller
et retour du lieu de residence habituel au lieu de la reunion.
v)
Les voyages 5e font par l'itineraire Ie plus economique, a moins
que la necessite dTemprunter un autre itineraire De soit officiellement recannu€.
vi)

Si des personnes empruntent un autre itineraire pour des raisons

de convenance per_sonDelle, les depenses sont remboursees sur la base de

l'itineraire reellement parcouru, a condition que les frais de voyage De
depassent pas la samme a laquelle ces personnes pourraient pretendre s1
eIIes avaient emprunte l'itineraire Ie plus economique et Ie plus direct.

vii) L'Organisation achete les billets chaque fois que les circonstances Ie permettent.
Lorsque les personnes qui voyagent achatent elies-memes les billets
ou doivent faire d1autres depenses justifiees par des modifications d 1 itineraires, des reservations de couchettes, etc., elles demandent a llagence
de voyage ou a l'agent competent des recepisses qui doivent etre presentes
avec les demandes de remboursement.
viii) Les dispositions du Reglement interieur du personnel de l'OMM
relatives aux conditions de voyage sont observees chaque fois qu'elles
sont applicables.
ix)
nent :

Les frais de voyage et les indemnites de subsistance compren-

c)

les frais de transport;
l'indemnite de subsistance pendant Ie voyage et, lorsque cela est
specifie, pendant la duree du sejour au lieu de la reunion pour laquelle Ie voyage a ete autorise;
les autres depenses indispensables effectuees a 11 occasion du voyage.

4.

Frais de voyage

a)
b)

i)
M02e_d!! .!r~n.§PEr.!
Les voyages peuvent etre autorises par chemin de fer, par bateau, par
avian, en automobile au par d1autres modes de transport suivant les conditions les plus economiques et les plus avantageuses pour 1lOrganisation.

ii)
fOEdltloDs_d~ ~o~a~e_
Sous reserve des conditions stipulees aux paragraphes 9, 10, 11, 12
et 13 pour chaque categorie de voyageurs, les personnes qui se deplacent
en chemin de fer, en bateau et en avion sont autorisees a voyager en Ire
classe.
iii) Yo,Ya.ge2 ~n_aEt2m.Qbll!:
Les personnes autorisees a voyager en automobile particuliere sont
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indemnisees aux taux et conditions fixes pour les fonctionnaires de l'OMM
dans Ie Reglement interieur du personnel.
iv)

~ujr~s_d~pla.fe.!!:JeEt.§

Les autres frais de transport sont remboursables lorsqu'ils sont necessites par des deplacements officiels en autobus, en taxi au par un autre
mode de transport public. L'indemnite journaliere de subsistance accordee
aux personnes qui y ant droit comprend leurs frais de deplacement pour se
rendre au lieu de 1a reunion et en revenir, chaque jour pendant toute 1a
duree de 1a session au de 1a consultation.
Les depenses afferentes aux parcours en taxi effectues entre 1a gare,
Ie port all un autre point terminus et Ie lieu de residence au de travail,
dlune part, et entre Ie lieu de residence ou de travail et la gare, Ie
port ou un autre point terminus, d1autre part, sont remboursables.
Les frais de location de vehicules utilises pour des deplacements non
vises dans les deux paragraphes precedents ne sont pas rembourses, a moins
qu1une telle location n'ait ete specialement autorisee.
5.

Indemnite de subsistance

i)
.!?e.!i.!}i~i.!}n_
L'indemnite de subsistance est accordee aux personnes qUi voyagent
en compensation des frais supplementaires que necessite leur entretien
pendant les deplacements.

L'indemnite de subsistance represente toute la part de l'Organisation
dans les depenses telles que : frais de repas, logement et bains, pourboires aux gar~ons de restaurant, porteurs, femmes de chambre, maitres
d'hatel et remuneration de services personnels te1s que: appels te1egraphiques et telephoniques prives, b1anchissage, nettoyage, repassage des
vetements, et autres depenses personnel1es.
Toutes depenses en sus du montant de l'indemnite sont
voyageur.

a la

charge du

Les depenses personne11es mentionnees ci-dessus ne doivent pas ~tre
confondues avec les faux frais dont il est question au paragraphe 6.
ii)
la~x_d~i.!!~mEi!e_d~ .§uEsis!aEc.f
L'Organisation paie 1es frais de subsistance sous 1a forme d'une indemnite journaliere forfaitaire.
Les taux d'indemnite journaliere de subsistance sont stipules aux paragraphes 9, 10, 11, 12 et 13 du present reg1ement.

a)

iii) ~alc~l_d~ ..!'ln2e~nit~
Sauf pour les voyages en automobile, 1 1indemnite de subsistance est
vers~e-aux-taux-appropri~s-pr~vus-dans les paragraphes 9, 10, 11, 12
et 13 pour chaque journee ou fraction de journee de plus de 12 heures;
i1 est entendu que l'indemnite integrale est versee pour le jour du
depart mais qulaucune indemnite n1est versee pour le jour du retour
au lieu d'origine au au lieu officiel d1affectation.
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Si, en raison du statut du voyageur au du mode de transport choisi,
des taux differents entrent en ligne de compte pour une m~me journee,
Ie taux applicable pour 1a plus grande partie de 1a journee est
pour la journee entiere.

dn

b)

6.

Pour les voyages en automobile privee, l'indemnite de subsistance est
au temps que necessiterait Ie
m~me voyage par train rapide.

versee-pour-une-periode-correspondant
Frais de voyage divers

Des depenses 5upplementaires indispensables peuvent etre remboursees
pour exces de bagages, emission de visas, messages telegraphiques et telephoniques necessaires pour 1a bonne marche des travaux de I'Organisation;
les frais ne sont toutefois pas rembourses dans Ie cas d'assurances prises
pour des bagages personnels, Ie transport de ceux-ci dans les gares ou dans
Ie cas d'assurances accidents personnelles.
7.

Avances de fonds

i)

a

l'occasion d'un voyage

£rl~i.l?e_

Une avance raisonnable, en rapport avec Ie montant prevu des frais de
voyage remboursables, peut etre consentie.
ii)
lnleEPEelali£n_el.'!p.E1y.'!tloE
Une avance est consideree comme raisonnable si, sans @tre inferieure
a 50 dollars, elle ne depasse pas 80 pour cent du montant prevu des frais
remboursables.
Quand, au cours du voyage, l'indemnite de subsistance due a une personne vient a atteindre Ie montant de l'avance qu'el1e a re~ue, Ie solde
du montant prevu des frais remboursables peut etre avance a l'interesse.
iii) Soldes
- - -Tout solde excedentaire par rapport aux depenses certifiees do it etre
rembourse a l'Organisation.
Si les comptes se terminent par un solde en faveur des personnes visees par Ie present raglement, ce solde leur sera verse sur presentation
et apres approbation de la demande de remboursement.

8.

Indemnites en cas d1accident ou de decas imputables a l'exercice de
fanctions au service de l'Orqanisation meteorologigue mandiale

L'Organisation ne 5e charge pas de verser des indemnites en cas de
maladie aU de deces imputables a l'exercice de fonctions au service de
l'Organisation dans Ie cadre du present reglement.
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Representants de l'Organisation meteorologigue mondiale

fOEdl tjo.!)s_ d~ .!:o'ya.ge_
En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere classe

Premiere classe

(compartiment particulier pour les voyages
effectues de nuit)

(avec salle de
bain)

(couchette pour les
parcours effectues
de nui t)

President de 1lOrganisation meteorologique
rnondiale

Autres representants

10.

2,50 dollars de plus
que Ie -taux prevu pour
Ie Secreta ire general
M~me taux que celui
prevu pour Ie Secretaire general

Tel qulil est preserit dans Ie Reglement interieur du
personnel de l'OMM

pour les differents
endroits

Membres dll Gamite executif

Le President, les Vice-Presidents et les autres membres du-Camite executif ant droit au paiement des frais de voyage et des indemnites de subsistance lorsqulils se deplacent pour assister a des sessions du Comite
executif qui ne coincident pas avec une session du Congres.
Dans Ie cas ou un president d I association regionale se trouve dans
llimpossibilite totale de participer a une session, son remplagant a droit
aux memes indemnites que lui.
Dans certains cas exceptionnels, les memes indemnites sont versees aux
suppleants dlun membre, lorsque ce dernier ne peut vraiment pas participer
a la sessiono

En train
Premiere classe

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere ciasse

(compartiment particulier pour les voyages
effectues de nuit)

(avec sa 11e de
hain)

(couchette pour les
parcours effectues
de nui t)

President de IIOMM

8,00 dollars

Autres membres du Comite
executif

6,00 dollars
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L'indemnite de subsistance n1est versee que pour la duree du voyage
dans les conditions stipulees ci-dessus.
11.

Presidents des commissions techniques participant aux sessions du

Comite executif

En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere classe

Premiere classe

(compartiment particulier pour les voyages
effectues de nuit)

(couchette poUr les
parcours effectues
de DUit)

Meme taux que celui prevu pour Ie Secreta ire general adjoint tel
qui i l est prescrit dans Ie Reglement interieur du personnel de l'OM/',1 pour

les differents endroits.

12.

Experts appeles en consultation, et membres de groupes de travail et
de groupes d1experts autorises a 5e reunir aux frais de l'OWA

En train

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere classe

Premiere c lasse

(compartiment particulier pour les voyages
effectues de nuit)
la]]x_j,2uEn2li:e.!'s_d~ lllnEe.0nl ~
..§.el o,!!I'_ a~ li~U_d! la_ c.2nie!eDc~

(couchette pour les
parcours effectues
de nuit)

E12njr!:tje,!!- Ee,!!-d2 nJ; .!e_ v.2Y29~ !t_l!:

M~me taux que celui prevu pour Ie Secreta ire general adjoint tel
qul i l est prescrit dans Ie Reglement interieur du personnel de l'OMM pour
les differents endroits.

13.

President de l'OMM en voyage officiel non prevu dans les categories
precedentes

Lorsque Ie President de l'OfAM effectue au nom de l'Organisation un
voyage officiel qui n'est pas prevu dans les categories precedentes, Ie
taux applique est Ie m~me que loTsque Ie President represente l'm1M aux
sessions d1autres organisations internationales (voir paragraphe 9 cidessus) •

ANN EX:,

Annexe B

a la

XVII

resolution 36 (EC-X)

BUDGET DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LA QUATRIE~E ANNEE DE LA DEUXIEME PERIODE FINA~~IERE (1956-1959)

1 janvier - 31 decembre 1959

(en dollars des Etats-Unis)
RECEITES
DeEenses

~-

menta ires
Contributions*

47.872

Vente des publications
Publicite dans Ie Bulletin de 1 rOMUi

Prelevement sur Ie Fonds
general**

*
**

DEPENSES

Engage~

DeEense's

Total

413.588

461.460

12.500

12.500

1.000

1.000

supp!ernentaires
I

Reunions

II

Personnel

III Services generaux

2.800

20.347

23.147

50.672

447.435

498.107

=======

::::::::::::::::::::==

Engagements

~

8.750

67.105

75.855

23.172

313.075

336.247

23.518

42.268

IV

Programme ordinaire

18.750

36.625

36.625

V

Autres dispositions
budgetaires

7.112

7.112

447.435

498.107

50.672

======= =======

Contributions - 1126 unites de 409,83 dollars plus 3,67 dollars (additionnelle pour 1958) :::: 413,50 dollars - soit unite de contribution totale a pre lever en 1959. La contribution primitive fixee pour 1958
etait de 386,27 dollars.
So Ide des credits pour l'exercice financier 1957 annule conformement a l'article 7.3 du Reglement financier.

~

2l
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TITRE I

REUNIONS

A. Comite executif
1) Frais de voyage et indemnite de subsistance
de voyage des rnembres du Comite executif
2) Personnel de conference engage
temporaire

a

titre
3.000

3) Heures 5upplementaires du personnel du
Secretariat

1.500

4) Fournitures et materiel

500

5) Loyers des locaux et du materiel de conference

500

6) Frais de voyage et d'entretien des presidents
de commissions techniques

5.500

B. Associations regionales
1) Frais de voyage et d'entretien du personnel de l'OMI'·.Ij

2) Fournitures, etc., transport des documents
c. Commissions techniques
1) Frais de voyage et d'entretien du personnel de l'OMM

2.750

2) Fournitures, etc., transport des documents

250

3.000

D. Groupes de travail du Comite executif et des
commissions techniques
1) Frais de voyage et d'entretien du personnel de l'OMM

828

2) Fournitures, etc., transport des documents

240

3) Participation aux depenses afferentes aux
groupes de travail et aux frais de transport des experts
A reporter - Titre I

9.568
18.068
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Report - Titre I

18.068

E. Representation de l'OMM aux reunions d'autres
organisations internationales
Frais de voyage et entretien des representants

4.703

F. Frats de voyage du President et du Secreta ire
general

1) Reunions du President et du Secreta ire general

190

2) Autres deplacements du Secreta ire general et
deplacements speciaux en son nom :
a) Secreta ire general
944
b) Entrevues pour engagements eventuels
100
c) Deplacements du personnel non en rapport avec des sessions
......l29

1.144

1.334

G. Troisieme Conqres
1) Frais de voyage
2) Personnel de conference

32.mo

3) Heures supplementaires du personnel du
Secretariat

5.300

4) Fournitures, materiel et documents

9.950

5) Loyer des locaux et du materiel de conference

4.500

TOTAL DU TITRE I

TITRE II

PERSONNEL

A. Traitements, salaires, heures supplementaires
~\.l;Ee2u_d!:! .§e.Er~ti!i.Ee_~n2r21_
Secr~taire

general
1 Secreta ire

12.000
G.4

2.935

A reporter

14.935
14.935

51.750
75.855
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Report

14.935

~l!!e2u_ d,!:! .§e.Er~t2i£e_~n2r21_ aEj,gi.nt_
~t_s2cji2n_d2s_r21~ti°.Ds_e2S~rie~~s_

Secretaire general adjoint

10.000

1 Secreta ire

G.4

1 Fonctionnaire technique

P.2
G.3

2.935
5.350
2.430

P.5

9.750

P.4
P.3

16.000

1 SecnHaire
f!i'yi~i..Qn_ t2clmiq!;le_

1 Chef de division
2 Fonctionnaires techniques
principaux
3 Fonctionnaires techniques
6 Assistants techniques
3 Secretaires-dactylographes
1 Specialiste des telecommunications

G.3

19.110
20.535*
7.910

P.2

5.360

G.6

§2~~~~~_9~~_e~e1~~~~!~~~
1 Chef de section
1 Editeur principal
1 Editeur-correcteur
d'epreuves
2 Correcteurs d1epreuves
2 Gorrecteurs d'epreuves

P.2
P.l

5.400

G.5
G.4
G.3

3.035
5.655
5.035

~i~!!~~D~9~~
1 Bibliothecaire

P.l

4.200

P.4
G.3

7.490
2.865

P.l
G.5
G.4

5.000
3.295
2.505

P.l
1 Chef de section
1 Secreta ire-employe de bureau G.3
G.2
1 Huissier
G.l
1 Telephoniste

4.200
2.570
2.520
1.955

~!.1!:~~!~!!~~!~~
1 Commis d'enregistrement

2.540

161.645

A reporter

176.580

4.000

Qi'yi2-i.9n_ aEmlni-s.F2tiv2

1 Chef de division
1 Secreta ire

Section des finances
.---- ----- - ---- -----

1 Chef de section
1 Aide-comptable
1 Operateur machine-comptable

Section-du personnel et des
----~-----~-~--------------

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

*

G.4

Y compris une indemnite de non resident de 600 fr.s. par annee et par
fonctionnaire recrute en dehors de la zone locale (voir disposition
3.3.3 du Reglement interieur du personnel).
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Q!~~~!~~!~~~_9~~_~~!!~~!!~D~
1 Secretaire-employe de bureau G.A
1 Dacty!ographe
G.2

176.580

2.860
2.235

Section de dactylographie et

~~=~~p~~~~~~!~~=~~~=~~eg§~B~~
1 Chef de section

G.6

1 Chef de pool adjoint

G.5

2
11
2
1

Dactylographes
Dactylographes
Polycopistes
Assemhleuse

3.410
3.000
4.735
24.395
4.450
2.200

G.3
G.2
G.2
G.l

§~~!!~~_!!~2~!~!!g~~
2 Traducteurs
1 Traducteur (9 mois)
2 Traducteurs
1 Dactylographe

8.300
2.445
6.245
2.305

P.l
P.l

G.6
G.2

Total des salaires de base
Ajustement (indemnite de paste) - groupe 2
pour Ie personnel de 1a categorie P (non
soumis a retenue)
Marge pour 1a remuneration de
en cas de maladie prolongee

66.580
243.160

6.010

rempla~ants

2.000

Heures 5upplementaires du personnel de 1a
categorie G

1.600

252.770

B. Frais de recxutement 8t de licenciement de membres
du personnel et des personnes a leur charge
1) Frais de voyage et de demenagement

Personnel recrute (1 fonctionnaire,
1 epouse et 2 enfants) :
Frais de voyage de 4 personnes x 250=1.000
Indemnite d1entretien
1 x $ 8 x 2 jours
3 x $ 6 x 2 jours

16
36

Primes d1installation

915

Demenagement des effet.s mobiliers

~

2.817

A reporter

2.817

A reporter - Titre II

252.770
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Report - Titre II
Report

252.770

2.817

2) Cessation de service

(Probablement 2 fonctionnaires,
2 epouses et 4 enfants) :
Frais de voyage de 8 personnes x 275=2.200
Indemnite d'entretien
2 x $ 8 x 2 jours
32
6 x $ 6 x 2 jours
72
Indemnite de rapatriement
3.430
Demenagement des effets mobiliers

2.250

7.984

10.801

c. Indemnites et allocations versees au personnel
1) Contributions a la Caisse des pensions du
personnel et indemnite de non-titulaire
2) Caisse maladie et assurance du personnel
et service medical
3) Prestations famllia!es

33.016
2.750
19.120

4) Allocations pour frais d'etudes

7.900

5) Cours de langues

350

6) Canges dans les foyers (6 fonctionnaires P,
5 epouses et 9 enfants) :

Frais de voyage et d'entretien de 20 personnes
D. Aide

a

7.640

fournir au President pour les travaux de secretariat

E. Indemnite au Secreta ire general pour frais de representation

F. Contribution aux frais administratifs du Gornite mixte des
pensions du personnel de 110NU
TOTAL DU TITRE II

TITRE III

70.776

500

1.000

400

336.247

SERV ICES GENERAUX

A. Frais de .reception

100

A reporter - Titre III

100
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100

B. Pareterie et fournitures de bureau

9.000

c. Materiel at machines de bureau et leur entretien

5.250

D. Bibliotheque, livres, periodiques, etc.

900

E. Communications

14.818

F. Locaux - nettoyage, assurances, chauffage, eclairage, loyers

12.000

G. Autres fournitures et services

200

TOTAL DU TITRE III

TITRE D/

42.268

PRCGRMlME ORDINAIRE

A. Impression des publications
Publications

29.407

Cartes des reseaux regionaux - honoraires du
dessinateur

3.768

Honoraires pour travaux speciaux de traduction
et de correction d'epreuves

B. Fonds de developpement des activites techniques et pratigues

c.

Comparaison des instruments et autres projets speciaux
TOTAL OU TITRE IV

TITRE V

35.125
500
1.000
36.625

AUTRES DISPOSITIONS BUDGET AIRES

A. Reserve pour derenses imprevues

4.938

B. Verification exterieure des camptes

1.250

A reporter - Titre V

6.188
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c. Information

6.188
924

TOTAL DU TITRE V

7.112

TOTAL GLOBAL DES TITHES I - V

498.107
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XVIII

a la resolution 40 (Ee-x)

AMENDEMENI N° 1 AU REGLEMENT INIERIEUR DU PERSONNEL DE L 'OMM

Date d'entree en viqueur : lex janvier 1958

Les adjonctions, suppressions et modifications ci-apres au Reglement
interieur du personnel de l'OMf.t prennent effet Ie lex janvier 1958.

Disposition 3.3.1

Prestations familiales
Ajouter

SDUS

b) Ie nouvel alinea suivant :

iii) Dans Ie cas prevu
an.

a

l'alinea a)ii) ci-dessus, 450 francs suisses par

Disposition 4.3.1

Comite des nominations et des avancements
Remplacer Ie texte actuel par Ie texte suivant :

a) Un Comite des nominations et des avancements est constitue. 11
est compose dlun president designe par Ie Secreta ire general, dluo membre
choisi par Ie Secreta ire general parmi les hauts fonctionnaires du Secretariat et dlun membre choisi par Ie Secretaire general parmi des fonctionnaires proposes par Ie Comite du personnel. Le comite arrete sa procedure.
b) Le comite fait des recommandations au Secreta ire general sur les
questions suivantes ayant trait aux fonctionnaires de la categorie des
services generaux

i)

B0.!!!i.!]a.!i.2nl!
Taus engagements pour une periode de stage et tous engagements d'une
duree probable dlun an ou plus, et la nature de l'engagement a offrir dans chaque cas.

ii)

Be.'!il!i.2n_
a) Le comite examine si les fonctionnaires ont les aptitudes requises
pour etre nommes a titre permanent. II peut recommander notamment la
prolongation de la periode de stage pour une annee ou la cessation de
service;
b) II examine llengagement des fonctionnaires nommes a titre permanent, a l'expiration dlun delai de cinq ans et, par la suite, sur
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demande du Secreta ire general, afin d'etablir, compte tenu de la conduite et des services de l 1 interesse, si celui-ci a fait preuve, pendant la periode consideree, des qualites de travail, de competence et
d1integrite prevues par Ie Reglement du personnel.
iii) ~v!!n.£eE!e.!}t~

Taus les cas d1avancements.
c) Le Caroite des nominations et des avancements tient Ie plus grand
compte de la necessite d'assurer a l'Organisation les services de personnes possedant les plus hautes quaiites de travail, de competence et d'integrite. Pour les pastes a pourvoir, il prend aussi dliment en consideration, lorsqu'il y a lieu, 11 importance du principe de la repartition geographique du personnel. A titres egaux, Ie Gomite des nominations et des
avancements donne normalement la preference

i)

Aux fonctionnaires du Secretariat;

ii)

Aux fonctionnaires d'autres organisations internationales.

d) En ce qui concerne les fonctionnaires de 1a categorie professionnelle, les attributions mentionnees au paragraphe b) ci-dessus sont exercees par Ie Camite consu1tatif pour 1a selection du personnel qui se compose du President et des deux Vice-Presidents de l'Organisation.
Disposition 4.5.3
Comite de revision
Supprimer cette disposition.
Disposition 6.1.1
Participation a la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies
Remplacer Ie texte actuel des paragraphes a) et b) par Ie texte suivant
a) Conditions de participation
Les fonctionnaires participent a la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, conformement aux dispositions des Statuts de
cette caisse qui peuvent etre amendes de temps a autre.
Le texte suivant est un extrait des Statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies qui sont entres en vigueur
Ie ler janvier 1958 :
"Article II (Participation a la caisse)
1. Tout fonctionnaire a temps camp let de chaque organisation affiliee participe a 1a caisse :
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Slil entre en fonctions en vertu d I un contrat dont 1a date d'expira-

tien n'est pas fixee;

b)

S'il entre en fonctions en vertu dlun contrat de duree determinee de
cinq aos ou plus;

c)

Si, apres avoir accompli cinq ans de service, i1 reste en fonctions
en vertu dlUO contrat valable pour au moins un an encore ou accomplit
au mains une nouvelle annee de service;

d)

Si l'organisation affiliee certifie que Ie contrat de duree determinee de l'interesse est considere comme s'appliquant a une periode de
stage et doit permettre d'engager l'interesse pour une duree non determinee, a condition que Ie fonctionnaire soit ~ge de moins de 60 aos
au moment de 50n admission a 1a caisse et que son contrat n'exclue
pas cette participationa"
"Article supplEimentaire B- (participation associee)

1. Tout fonctionnaire a temps complet de chaque organisation affiliee participe a la caisse en qua lite de participant associe :

a)

Slil entre en fonctions en vertu dluo contrat dTune duree determinee
dlun an au moins et de cinq ans au plus;

b)

Slil a accompli une annee de service ininterrompu, a condition qulil
ne remplisse pas les conditions requises a llarticle 11.1 pour ~tre
admis a la caisse en qualite de participant, qulil soit §ge de moins
de 60 ans et que son contrat n'exclue pas sa participation a la caisse
en qualite de participant associe. Aux fins du present article, les
interruptions de service ne depassant pas trente jours ne sont pas
considerees comme interrompant Ia continuite au service.

2. Le participant associe cesse de participer
atteint ll§ge de 60 ans."
b)

a

la caisse lorsqu'il

Cotisations

Les fonctionnaires versent a la Caisse des pensions les cotisations
fixees par 1es Statuts de cette caisse. Conformement aces statuts, Ie
traitement soumis a retenue au sens de 1a disposition 3.2.11 est sujet, a
dater du ler janvier 1958, aux prelevements suivants :

% pour

i)

7

·ii)

Pas de cotisation pour les participants associes.

les participants;

Disposition 6.2.1
Conge de maladie
Remp1acer Ie texte actuel par Ie texte suivant
a) Les fonctionnaires qui sont emp~ches par une ma1adie au un accident dlaccomplir leur t§che ou qui ne peuvent se rendre a leur travail
par suite de dispositions visant a proteger la sante publique beneficient
dlun conge de maladie, conformement aux dispositions ci-apres
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i)

Tout conge de maladie do it gtre approuve au nom du Secretaire general;

ii)

Les fonctionnaires nommes pour une duree determinee inferieure a un
an ont droit a un conge de maladie a raison de deux jours ouvrables
par mois de service prevu au contrat;

iii) Les fonctionnaires, nommes pour une periode de stage, pour une duree

indefinie ou pour une duree determinee dlun an au mains, cnt droit a
un conge de maladie a plein traitement pendant trois mois au maximum
et a mi-traitement pendant trois mois au maximum, au cours d'une periode de douze mois consecutifs, etant entendu que Ie total du conge
de maladie autorise au COUIS d1une periode de quatre annees consecutives ne peut depasser dix-huit mois, doht neuf mois a plein traitement et neuf mois a mi-traitement;

iv)

Les fonctionnaires nommes a titre permanent ant droit a un conge de
maladie a plein traitement pendant six mois au maximum et a mi-traitement pendant six mois au maximum, au cours d'une periode de douze
mois consecutifs, etant entendu que Ie total du conge de maladie autorise au cours dlune periode de quatre annees consecutives ne peut
depasser dix-huit mois, dont neuf mois a plein traitement et neuf
mois a mi-traitement;

v)

Les fonctionnaires qui ne peuvent se rendre a leur travail pour cause
de maladie ou d'accident doivent en aviser Ie plus tat possible leur
chef de service;

vi)

A moins d'une autorisation speciale du Secreta ire general, aucun
fonctionnaire ne peut beneficier dlun conge de maladie de plus de
trois jours ouvrables consecutifs, slil ne presente pas un certificat dlun medecin dOment qualifie attestant quIll nlest pas en etat
d'exercer ses fonctions et indiquant la nature de la maladie et la
duree probable de l'absence. Sauf en cas de force majeure, les fonctionnaires envoient ce certificat au chef du Service medical commun,
au plus tard a la fin du quatrieme jour ouvrable qui suit Ie debut
de leur absence. En meme temps, 1es fonctionnaires aviseront Ie chef
du personnel de l'OMM: de leur absence. Au re~u de l'avis du chef du
Service medical commun, Ie Secretaire general decidera s'il y a lieu
d'accorder un conge de maladie;

vii) Si un fonctionnaire a pris au cours de la merne annee-conge sept jours
ouvrables de conge de maladie sans fournir de certificat, il doit
justifier par un certificat medical tout autre conge de rnaladie pendant llannee en question; sinon, ces jours dtabsence sont deduits de
son conge annuel au comptes comme conge special sans traitement;
viii) Un fonctionnaire peut, a tout moment, etre requis de fournir un cextificat medical concernant son etat de sante, ou de se faire examiner
par un medecin que Ie Secreta ire general designe. Si Ie Secretaire
general a l'assurance que Ie fonctionnaire est en etat de reprendre
son travail, il peut refuser de pro longer Ie conge de maladie au mettre fin au conge accorde; il est entendu cependant que, sur la demande de l'interesse, la question est soumise a un medecin tiers au
a une commission medicale agreee par Ie Secreta ire general et Ie
fonctionnaire;
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Un fonctionnaire en conge de maladie ne doit pas quitter 1. region de
son lieu dtaffectation sans l'autorisation prealable du Secretaire general.

b) Si un fonctionnaire qui se trouve- en conge annuel Oll en conge dans
ses foyers est malade pendant plus de trois jouxs ouvrables consecutifs, un
conge de maladie peut lui etre accorcte par Ie Secreta ire general, a condition que l'interesse fournisse un certificat medical ou d'autres pieces jugees suffisantes. En pareil cas, i1 appartient a l'interesse de presenter
Ie plus tot possible sa demande de conge de maladie, en y joignant un certificat medical all toute autre piece justificative; en tout etat de cause,
cette demande doit etre presentee aussit8t que Ie fonctionnaire reprend
son travail.
c) Tout fonctionnaire au foyer duquel une maladie contagieuse s'est
declaree ou qui regoit un ordre d'isolement pour des raisons sanitaires est
tenu dlen aviser sans retard Ie chef du Service medical commun et Ie Secretaire general. Les fonctionnaires qui, par suite de ces circonstances, sont
pries de ne pas se rendre a leur travail regoivent leur traitement integral
et tous leurs autres emoluments pendant la periode d'absence autorisee.
d) Le droit au conge de maladie dispara1t
ment du fonctionnaire.

a

l' expiration de llengage-

Disposition 6.2.2
Conge de rnaternite
Remplacer Ie texte actuel par Ie texte suivant
a) Une fonctionnaire qui, a la date prevue pour son accouchement,
comptera un an de service continu :
A Ie droit de slabsenter de son travail jusqu1a la date de son accouchement si el1e fournit un certificat d'un medecin qualifie attestant
que l'accouchement aura probablement lieu dans un deiai de six sernaines;
ii) Ntest pas autorisee a travailler pendant les six semaines qui suivent
son accouchement;
A
droit a un conge de maternite a plein traitement pendant tout Ie
iii)
temps qu'elle est absente en vertu des alineas i) et ii) ci-dessus.
Merne si Ie rnedecin au 1a sage-femme ant commis une erreur quant a la
date de 1 1 accouchement, llinteressee regoit son traitement integral
jusqu1au jour de llaccouchernent.

i)

b) Toute fonctionnaire qui, a la date prevue pour son accouchement,
comptera moins d'un an de service continu, prend les jours_de conge annuel
auxquels elle a droit et beneficie, sur sa demande, d'un conge special
sans txaitement pour Ie reste du temps pendant lequel elle est absente en
vertu des alineas a)i) et a)ii).
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c) E9 regIe generale, il nlest pas accorde de conge de maladie pour
un accouchement, sauf en cas de co~plications graves.
d) Une fonctionnaire qui a pris un conge de maternite ne peut reprendre son travail que si elle y est autorisee par Ie chef du Service medical commun, sur Ie vu d'un certificat medical.

e) Les periodes de conge de maternite ne donnent pas droit
jours de conge annuel.

a des

f) LorsquTune fonctionnaire prend un conge special a traitement partiel au sans traitement au est suspendue sans traitement, la continuite de
ses services n'est pas interrompue. Toutefois, ces periodes d1absences, si
elles correspondent a un au plusieurs mois complets, sont deduites de la
dUTes des services donnant droit au conge de maternite; les periodes qui
ne correspondent pas a un mois civil complet ne sont pas dectuites.
g) Les fonctionnaires ne sont pas· tenues de cesser Ie travail avant
la date de llacGouchement; toutefois, s1 elles desirent travailler pendant
les six sema1nes qui precedent la date prevue pour leur accouchement, elles
doivent presenter un certificat medical attestant qu'elles sont en etat de
Ie faire.
Disposition 7.1.14
Indemnite de subsistance
Remplacer Ie texte actuel du paragraphe a) par Ie texte suivant
a) Sauf pour les voyages effectues par bateau, et sous reserve de la
reduction prevue par la disposition 7.1.16 et de l'app1ication dlun taux
special conformement a la disposition 7.1.15, les fonctionnaires autorises
a voyager aux frais de l'Organisation re~oivent une indemnite journa1iere
de subsistance conformement au bareme ci-apres :
Applicable

a

Secretaire general

Groupe 1
$

15,00

Groupe 2
$

17,50

Groupe 3
$

20,00

Secretaire general adjoint

12,00

15,00

17,50

Fonctionnaires P.3 et fonctionnaires de rang superieur

10,00

12,50

15,00

Fonctionnaires de rang inferieur
a celui de P.3

8,00

10,00

12,00

Les pays auxque1s slappliquent les taux des groupes 1, 2 et 3 sont
ceux designes par l'Organisation des Nations Unies qUi revolt leur liste
de temps a autre.
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Groupe 1

Les taux de ce groupe s'appliquent en cas d1arret de plus de
24 heures dans les regions indiquees au Ie cout de la vie est
relativement peu eleve.

Groupe 2

Ces taux slappliquent dans les pays indiques ainsi que dans les
regions qui ne sont pas placees dans les autres groupes.

Groupe 3

Les taux de ce groupe sTappliquent dans les regions indiquees
au Ie caQt de la vie est relativement eleve.

Des taux minimums speciaux, fixes par l'Organisation des Nations
Unies, s'appliquent a certains pays. Les taux des differents groupes (grou~
pes 1, 2 au 3, selon Ie cas) sont cependant applicables pour une region
s'ils sont plus eleves que les taux minimums speciaux.
Disposition 7.1.19
Installation

Remplacer Ie texte actuel par Ie texte suivant :
a) Compte tenu des clauses ci-apres, les fonctionnaires qui se rendent a un nouveau lieu d'affectation aux frais de l'Organisation, regoivent une indemnite d'installation pour eux-memes et pour les personnes a
leur charge, lorsque la duree prevue de leur affectation est d'une annee
au mains. Cette indemnite represente la totalite de ce que l'Organisation
verse a raison des depenses exceptionnelles que les fonctionnaires doivent
fa ire pour eux-memes et pour les personnes a leur charge Lmmediatement
apres leur arrivee a leur poste.
b) Le montant de l'indemnite d'installation est egal a l'indemnite
de subsistance qui serait versee en vertu de la disposition 7.1.14 pour
les fonctionnaires et pour les personnes a leur charge :
i)

i1)

Pendant les 30 jours suivant l'arrivee dans Ie cas dlun fonctionnaire
ayant des personnes a sa charge qui l'accompagnent au lieu d'affectatien, aux taux applicables aux fonctionnaires et aux personnes a leur
charge;
Pendant les 15 jours suivant I'arrivee dans Ie cas des autres fonctionnaires, aux taux qui leur sont applicables.

c) Le Secreta ire general peut elever les limites prevues au paragraphe b) ci-dess.lls jusqu'a un maximum de 60 jours et de 30 jours respectivement, conformement aux pratiques suivies par l'Organisation des Nations Unies.
d) Lorsque Ie mari et la femme sont tous deux fonctionnaires et
qulils voyagent aux frais de l'Organisation, l'un d1eux a droit a l'indemnite d'installation applicable aux fonctionnaires ayant des personnes
a leur charge, et l'autre aux taux applicables aux personnes a charge.
e) L'indemnite d'installation n'est pas versee lorsqu'il s'agit d'un
voyage effectue en vertu des dispositions relatives a llindemnite pour
frais d'etudes.
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f) Lorsque l'Organisation nla pas eu a payer de frais de voyage lors
de 11 engagement d'un fonctionnaire considere comme recrute sur Ie plan international au sens de la disposition 4.2.3, Ie Secretaire general peut,
s'i1 Ie juge a.propos, autoriser Ie versement de tout ou partie de l'indemnite de subsistance pour les frais d1installation.

ANNEXE

A

Bareme des traitements do personnel
de la categorie des services generaux

a partir

dll ler janvier 1958

Remplacer Ie tableau figurant

a

la page 74 par Ie tableau ci-joint.

*

*

*

BAREME DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE DES SERVICES GENERAUX
A PARTIR DU ler JA~VIER 1958
A lnexe

Grade

~

:t ~n~er~eur
.
au Real
ne91emen~
ou
d eersonnel oe
d lTOMM

Traitement en francs suisses

Poste

Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon EcheloJEchelon Echelon Echelon
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12*

G.6

Assistant technique
Chef de la section de dactylographie et de reproduction
Traducteur

12.600

13.100

13.600

14.100

14.600. 15.100

15.600

16.100

16.600

17.100

17.600

18.100

G.5

Editeur-correcteur
d r epreuves
Correcteur d 1 epreuves
Aide-comptable
Chef-adjoint de la section
de dactylographie et de
reproduction

11.500

11. 950

12.400

12.850

13.300

13.750

14.200

14.650

15.100

15.550

16.000

16.450

G.4

Secretaire-dactylographe
Secretaire-employe de
bureau
Correcteur d 1 epreuves
Dessinateur

10.380

10.780

11.180

11.580

11. 980

12,380

12.780 13.180 13.580

13.980

14.380

14.780

G.3

Secretaire-dactylographe
Secreta ire-employe de
bureau
Correcteur dtepreuves
Dactylographe

9.460

9.805

10.150

10.495

10.840

11.185

11.530

11.875

12.220

12.565

12.910

13.255

G.2

Dacty10graphe
Huissier
Polycopiste

B.6oo

B.870

9.140

9.410

9.680

9.950

10.220

10.490

10.760

11.030

11.300

11.570

G.1

Telephoniste
Assembleur

7.850

8.085

8.320

8.555

8.790

9.025

9.260

9.495

9.730

9.965

10.200

10.435

*

I

Indemnite de connaissances linguistiques seulement.

~

:::

8
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a la

XIX

resolution 40 (EC-X)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le Secretaire general est charge d1appliquer les dispositions trans ito ires suivantes :
Disposition 3.3.1

Prestations familiales
Lorsque les prestations, dues conformement a la disposition 3.3.1,
sont inferieures au montant de I'indemnite pour enfants et de l'indemnite
pour charges de famille accordees en vertu des regles 30 et 32 du Reglernent interieur, un taux differentiel correspondant sera applique jusquta
ce que la difference soit compensee par des augmentations annuelles ulterieures de salaire.

Disposition 3.3.3
Indemnite de non resident
La somme due en vertu de la disposition 3.3.3
1958 est fixee a 600 frs.s. par an.

a

partir du ler janvier

Disposition 46562
Nominations

a

titre permanent

a) Toutes les nominations pour une duree indeterminee, converties en
nominations a titre permanent avec effet a partir du ler janvier 1958, ferant 110bjet d'une revision conformement aux dispositions 4.3 1 b)ii) et
4.5.2 c), cinq ans apres la date a laquelle la nomination pour une duree
indeterrninee a eu lieu.
6

b) A partir du ler janvier 1958 inclus, peuvent etre nommes a titre
permanent, conformement a la disposition 4.3.1 b)i), les fonctionnaires
titulaires depuis au mains deux ans dlengagements autres que des engagements pour une duree indeterminee, a .condition qui ils remplissent les conditions fixees au paragraphe a) de la disposition 4.5.2, sauf la condition
relative aux fonctionnaires nommes pour une periode de stage.
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

1

Question
de l'ordre
du jour

Ordre du jour proviso ire

Presente
par

1.2

Add. 1, Rev. 1
2

Memoire explicatif relatif

a

1.2

l'ordre du jour provisoire
~
3

4

Rapport du president de la eel

2.4.4

President de la eel

Examen de Itarticle 10 b) de la

3.1

Secreta ire general

3.5

Secreta ire general

Convention

Appendice A, Add. 1 Resume des
commentaires presentes par les
Membres sur les questions devant
etre dec idees a la majorite des
deux tiers par Ie Congres
5

Prix de l'OMI

6

Rapport du president de la O-.1Ag

2.4.5

7

Participation de l'Organisation
au Programme elargi d 1 assistance
technique - Questions de politique generale

4.2

Secreta ire general

8

Participation de l'Organisation
au Programme elargi d'assistance
technique - Programmes de 1957,

4.2

Secretaire general

President de la CMAg

1958 et 1959

9

Rapport du president de liAR VI

2.3.6

President de lIAR VI

Add. 1

10

Rapport du pres ident de I' AR II
Add. 1

2.3.2

President de l'AR II

11

Rapport du president de liAR I

2.3.1

President de l'AR I

12

Programme ordinaire d'assistance
technique

4.1

Secreta ire general

13

Examen des comptes financiers de
llexercice 1957

6.5

Secreta ire general
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Doc.

Question

N°

de ITardre
du jour

Presente
par

14

Projet du budget pour 1959 (Quatrieme exercice de La deuxieme
periode financiere)

6.7

Secretaire general

15

Examen des previsions budgetaires
pour 1a troisiBme periode financiere

6.8

Secreta ire general

16

Examen des previsions budgetaires
pour 1a troisieme periode financiere

6.8

Secreta ire general

Rapport du president de 1a CAe
Add. 1 Le rale de l'OM1..i dans les
activites internationales sur
I' ozone

2.4.3

President de la CAe

Rapport du president de 1a G.l.;j{I,1

2.4.6

President de la CMM

Secxetaire general

Add. 1 et 2

17

18

Add. 1

Avis de perturbations

tropicales destines

a

La naviga-

tion maritime

19

Annee geophysique internationale
- Envoi de micro cartes aux Centres A et B

5.3.1

20

Progres a realiser dans Ie domaine de La meteorologie en vue
de La mise en service d'avions
commerciaux a reaction - Rapport
du groupe d'experts
Add. 1 Rapport du rapporteur du
Groupe d1experts charges de l'etude des progres a realiser dans
Ie domaine de la meteorologie en
vue de la mise en service d'avions commerciaux a reaction

5.9

21

Rapport du president de la CN1S

2.4.7

President de la CMS

22

Annee geophysique internationale
- Prolongation du programme antarctique

5.3.1

Secreta ire general

23

Revision du Reglement interieur
du Comite executif

3.3

Secreta ire general

L. de Azcarraga

ANNEXE

Doc.
N°

xx

177

Question
de I' ardre

Presente
par

du jour

24

Etablissement dlun ardre du jour
proviso ire du Troisieme Congres

3.7

25

Programme des sessions des organes constituants pour la troisierne periode financiere

3.9

26

Rapport de la deuxieme session
du Groupe d'experts de la mise
en valeur des res sources hydrauliques, Geneve 1958

5.2

27

Rapport du president du Groupe
de travail de lrAGI (oetobre
1957 - mars 1958)

5.3.1
5.3.3

28

Revision du Reglement general
Carr. 1

3.2

Secreta ire general

Invitations de pays non Membres

3.8

Secreta ire general

29

Secreta ire general

President du groupe
d 1 experts

J. Van Mieghem

aux sessions d'organes constituants
30

Publication de monographies par
l'OMM

5.6

Secreta ire general

31

Atlas climatiques

5.5

Secreta ire general

32

Rapport du president de 11 AR IV

2.3.4

President de l'AR IV

33

Rapport du president de lIAR I I I

2.3.3

President de l'AR III

34

Resolution 1164 (XII) de l'Assemblee generale des Nations
Unies sur Ie developpement de
la cooperation internationale
dans les domaines de la science,
de la culture et de lleducation

3.11

35

Rapport du president de liAR V

2.3.5

Secreta ire general

President

de

liAR

v

Add. 1

36

Rapport du President de 1lOrganisation
Carr. 1

37

Revision de la resolution 41
(Ee-IV)

2.1

President de l'OMM

5.3.2

Secreta ire general
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Question

Doc.
N°

38

de l'ordre

Presente
par

du jour
5.3.1

Secreta ire general

Responsabilites de l'Organisation
dans Ie domaine de l'hydrologle

5.2

Secreta ire general

Revision des resolutions du Ga-

3.4

Secreta ire general

Annee geophysique internationale
- Examen des deve loppements du

programme de l'AGI
39
40

mite executif
41

Echelle Beaufort - Premier rapport sur l'etat d'avancement des
travaux du Groupe de travail sur

5.8

President du groupe
de travail

l'echelle Beaufort
42

43
44

Rapport du president de 1a CBP
~

2.4.1

President par intthim
de la CBP

Revision du Reglement financier

6.4

Secreta ire general

Resolution 1219 (XII) de l'Assem-

4.3

Secreta ire general

blee generale des Nations Unles

sur Ie financement du developpement economique
45

Examen de la situation pendant
1a deuxieme periode financiere
~

6.6

Secreta ire general

46

Examen de la situation pendant
1a deuxieme periode financiere
_ Fonds extra-budgetaires pour
1es publications

6.6

Secreta ire general

47

Examen de 1a situation pendant
la deuxieme periode financiere
- Fixation des contributions
proportionne11es pour de nouveaux Membres

6.6

Secreta ire general

48

Participation de l'Organisation
au Programme elargi d'assistance
technique - Programme de l'OMM
pour 1959

4.2

Secreta ire general
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Doc.

N°
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Question
de l'ordre
du jour

Presente
par

49

Regles administratives pour les
deplacements de personnes n'appartenant pas au personnel du Secretariat de l'OMM

6.3

Secreta ire general

50

Revision du Reglement du personnel

6.1

Secreta ire general

51

Modifications au Reglement interieur du personnel
Add. 1

6.2

Secreta ire general

52

Recherches et avis relatifs aux
raz de maree

5.7

Secreta ire general

53

Rapport du Commissaire aux comptes

2.5

Secreta ire general

54

Aspects ffieteoro logiques de 1 i e-

5.4

Secreta ire general*

nergie atomique
55

Secreta ire general

Suggestions concernant 1a suite
par Ie Camite executif
aux decisions pri~es a la deuxieme
session de liAR III
Add. 1

a donner

Secreta ire general

56

Revision du Reglement technique

5.1

57

Rapport du president de la eIMO

2.4.2

President de la ClMO

58

Rapport du president de la CBP
- Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Camite executif
aux decisions prises a 1a deuxieme
session de 1a CBP
Add. 1 Commentaires du representant permanent du Canada

2.4.1

Secreta ire general

59

Rapport du president de I' AR I
_ Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Comite executif
a certaines decisions prises lors
de la deuxieme session de I' AR I,
qui demeurent en suspens

2.3.1

Secreta ire general

*

Avec l'approbation du Groupe d1experts de l'energie atomique de
110r..~.1.
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60

Examen de la situation de la
deuxieme periode financiere Fonds de roulement

6.6

61

Rapport du Secreta ire general

2.2

62

Rapport du president de liAR VI
- Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Cami te executif
aux recommandations adoptees par
lIAR VI par correspondance et
comme suite a la reunion con-

Secreta ire general

2.3.6

Secreta ire general

jointe OACr/o;..1M

63

Responsabilites de l'Organisation
dans Ie domaine de l'hydrologie Rapport du Secreta ire general sur
les possibilites de preparer une
Note technique de l'OMM concernant 1es changements climatiques
provenant du developpement des
bassins fluviaux

5.2

Secretaire general

64

Batiment permanent pour Ie Secretariat

6.9

Secreta ire general

65

Colloque de Itanalyse en Mediter-

5.11

Secreta ire general

ranee

66

Maintien du Centre de donnees meteorologiques de l'AGI - Aspects
financiers

5.3.3

Secreta ire general

67

Protection du nom et de llembleme
de l'Organisation meteorologique
mondiale

3.12

Secreta ire general

68

Examen de la situation de la
deuxieme periode financiere AVances au Fonds de roulement de
certains Membres dont Ie statut
a ete modifie

6.6

Secreta ire general

69

Annee geophysique internationale
- Organisation du depouillement
synoptique preliminaire des donnees recueillies pendant l'AGI

5.3.4

A. Solotoukhine
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70

Espaces extra-atmospheriques

71

Rapport du president de la CMAe

2.4.8

72

Mesures a prendre pour I'organisation du Troisieme Congres

3.6

Secreta ire general

73

Mesures a prendre pour l'organisatian du Troisieme Congres Amendements a la Convention de

3.6

Secreta ire general

6.6

Secreta ire general

3.10

Secreta ire general

2.4.7

Secreta ire general

5.12

Secreta ire general
President de 1a CMAe

I' OMt--A
74

Examen de la situation

de

la

deuxieme periocte financiere Indemnite en cas de maladie,
d'accidents au de deces imputables
au service

75

Programme general de 1lOrganisaticn pour la trois ieme peri'ode
financiere

76

Rapport du president de la CMS
- Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Gamite executif
aux decisions prises lors de la
deuxieme session de la eMS
Add. 1 Commentaires du presi-

President de liAR IV

~e lIAR IV

President de la CMAe

Add. 2 Commentaires du president de la a'l1Ae
Add. 3 Amendements au Code international d I analyse
Appendice Projet de resolution
P.7

Secreta ire general

77

Participation de 11 Organisation
au Programme elargi dlassistance
technique - Evaluation des projets

4.2

Secreta ire general

78

Revision du Reglement technique
(Modifications aux specifications
relatives a Ulletat de la mer u a
la page 24 du Volume II de la version espagnole du Reglement technique)

5.1

Setretaire general
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79

Rapport du president de l ' AR V

2.3.5

Secreta ire general

- Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Gamite executif
aux decisions prises a la seconde
session de lIAR V
80

Progres a realiser dans Ie domaine de la meteoro!ogie en vue
de la mise en service d'avions
commerciaux a reaction - Propositions de l'OACI en vue d'entreprendre des mesures particulieres
pour la mise en oeuvre d'installations meteorologiques

5.9

Secreta ire general

81

Premier rapport du president du
Gamite administratif et financier
Question 2.1 - Rapport du President de l'Organisation

2.1

President du comite

82

Deuxieme rapport du president du
Gamite administratif et financier
Question 2.2 - Rapport du Secretaire general

2.2

President du comite

83

Rapport du Gamite du programme
Question 2.3.2 - Rapport du president de lIAR II

2.3.2

President du comite

84

Rapport du Comite du programme
Question 2.3.4 - Rapport du president de I' AR IV

2.3.4

President du comite

85

Rapport du Comite du programme
Question 2.3.1 - Rapport du president de l'AR I

2.3.1

President du comite

86

Examen des methodes possibles de

5.9

Secreta ire general

87

Rapport du Comite du programme
Question 2.4.1 - Rapport du pres ident de la CBP
Add. 1 Amendements au rapport du
Comite du programme proposes par
Ie Comite administratif et finan-

2.4.1

President du comite

financement de projets visant a
parer aux insuffisances des reseaux

ANNEXE

xx

Doc.

Question

N°

88

183

de l'ordre
du jour
Troisieme rapport du president du
Gamite administratif et financier
Question 2.4.2 - Rapport du presi-

Presente
par

2.4.2

President du camite

dent de la elMO

89

Quatrieme rapport du president du
Camite administratif et financier
- Etude de la situation financiere
pendant la deuxieme periode financiihe

6.6

President du camite

90

Cinquieme rapport du president du
Camite administratif et financier
- Etude de la situation financiere
pendant la deuxieme period~ financiere - Statut~ des fonds extrabudgetaires pour les publications

6.6

President du camite

91

Sixieme rapport du president du
Gamite administratif et financier

6.6

President du camite

- Examen de la situation finan-

ciere pendant la deuxierne periode
financiihe - Fixations des c·on-

tributions proportionnel1es pour
de nouveaux Membres
92

Septieme rapport du president du
Gomite administratif et financier
- Examen de la situation de la
deuxieme periode financiere Fonds de roulement

6.6

President du camite

93

Huitieme rapport du president du
Camite administratif et financier
- Examen de la situation au cours
de la deuxieme periode financiere
- Avance au Fonds de roulement de
certains Membres dont Ie statut
s I est modUie

6.6

President du camite

94

Neuvieme rapport du president du
Gamite administratif et financier
- Examen de la situation au cours
de la deuxieme periode financiere
- Indemnites en cas de maladie,
d1accidents au de deces imputables
a l l exercice de fanctions officielles au service de l'Organisation

6.6

President du camite
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95

Rapport du Comite consultatif de
l'assistance technique
Question 4.1 - Programme ordinaire d'assistance technique
Question 4.2 - Participation de
I'Organisation au Programme elargi d'assistance technique

4.1
4.2

96

Rapport du Comite consultatif de
l'assistance technique
Question 4.3 - Resolution 1219
(XII) de l'Assemblee generale des

4.3

Nations Unies sur Ie financement

du developpement economique
97

Rapport du president du Comite
administratif et financier
Question 3.1 - Examen de l'article 10 b) de 1a Convention

3.1

President du camite

98

Rapport du president du Comite
administratif et financier

6.7

President du comite

Question 6.7 - Previsions budgetaires pour 1959

Ape. C et 0
99

Rapport du Comite du programme
Question 2.4.3 - Rapport du president de la CAe

2.4.3

President du comite

100

Rapport du Gomite du programme
Question 2.4.5 - Rapport du president de la CMAg

2.4.5

President du comite

101

Rapport du president du Gomite
administratif et financier Etab1issement dlun ardre du jour
proviso ire du Troisieme Gongres
Gorr. 1

3.7

President du comite

102

Rapport du.president du Gomite
administratif et financier
Question 3.12 - Protection du
nom et de 1'emb1eme de 1'Organisation meteoro!ogique mondia1e

3.12

President du comite
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Presente
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103

Rapport du president du Camite
administratif et financier
Question 3.8 - Invitation de pays
non Membres aux sessions d1organes constituants

3.B

President du comite

104

Rapport du president du Gamite
administratif et financier
Question 6.9 - Batiment permanent
pour Ie Secretariat

6.9

President du comite

105

Examen des previsions budgetaires
pour La troisieme periode financiere - Fonds de roulement

6.8

Secreta ire general

106

Examen des previsions budgetaires
pour la troisieme periode financiere - Programme des publications

6.8

Secretaire general

107

Rapport du president du Gamite
administratif et financier
Questions 6.5 et 2.5 - Examen des
comptes financiers de llexercice
1957

6.5
2.5

President du comite

108

Rapport du Secreta ire general
- Celebration du dixieme anniversa ire de I' OlvtM

2.2

Secreta ire general

109

Rapport du president du Comite
administratif et financier
Question 6.1 - Revision du Reglement du personnel

6.1

President du comite

110

Rapport ell president du Comite
administratif et financier
Question 3.3 - Revision du Reglement interieur du Comite execu-

3.3

President du comite

Secreta ire general

tif

III

Responsabilites de l'Organisation
dans le domaine de l'hydrologie

5.2

112

Rapport du Comite du programme
Question 2.4.6 - Rapport du president de 1a CMM

2.4.6

President du comite
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113

Rapport du Comite du programme
Question 5.1 - Revision du Reglement technique

5.1

President du comite

114

Rapport du president du Comite
administratif et financier
Question 3.6 - Mesures a prendre
pour I'organisation du Troisieme
Congres

3.6

President du comite

115

Rapport du president du Comite
administratif et financier
Question 3.6 - Mesures a prendre
pour l'organisation du Troisieme
Congres - Amendements a la Con-

3.6

President du coroite

2.4.7

President du comite

vention de I' OMlvt

116

Rapport du Comite du programme
Question 2.4.7 - Rapport du pres ident de la eMS

117

Rapport du president du Comite
administratif et financier
Question 3.2 - Revision du Reglement general

3.2

President du comite

118

Rapport du president du Comite
administratif et financier
Question 3.11 - Resolution 1164
(XII) de I' Assembl€e generale des
Nations Unies sur Ie developpement
de la cooperation internationale
dans les domaines de la science,
de la culture et de lleducation

3.11

President du comite

119

Rapport du president du Camite
administratif et financier
Question 6.3 - Regles administratives pour les deplacements de
personnes n'appartenant pas au
personnel du Secretariat de l'OMM

6.3

President du coroite

120

Rapport du Comite administratif
et financier
Question 6.2 - Modification au
Reg!ement interieur du p.ersonnel

6.2

President du comite
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121

Rapport du Camite du programme
Question 2.3.3 - Rapport du president de liAR III

2.3.3

President du Gamite

122

Rapport du Comite du programme
Question 2.3.5 - Rapport du president de liAR V

2.3.5

President du comite

123

Rapport du Gamite du programme
Question 2.3.6 - Rapport du president de lIAR VI

2.3.6

President du comite

124

Rapport du Gamite du programme
Question 2.4.4 - Rapport du president de la eel

2.4.4

President du Gomite

125

Rapport du Gamite du programme
Question 5.4 - Aspects meteorologiques de llenergie atomique

5.4

President du Gomite

126

Rapport du Gamite du prograwme
Question 5.7 - Recherches et avis
relatifs aux raz de maree

5.7

Pres ident du comi te

127

Rapport du Gamite du programme
Question 5.8 - Echelle Beaufort

5.8

President du Gamite

128

Rapport du president du Gamite
administratif et financier
Question 2.4.8 - Rapport du president de 1a CMAe

2.4.8

President du comite

129

Rapport du president du Gomite
administratif et financier
Question 3.9 - Programme des sessions des organes constituants
pour 1a troisieme periode financiere

3.9

President du Garoite

130

Premier rapport du Gomite du
programme
Question 5.9 - Rapport du rapporteur du Groupe d1experts charges
de l'etude des progres a realiser
dans Ie domaine de 1a metearologie en vue de 1a mise en service
d1avions commerciaux a reaction

5.9

President du Garoite
L.

de A:zc.irraga
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President du comite

131

Deuxieme rapport du Comite du
programme
Question 5.9 - Progres a realiser
dans Ie domaine de la meteorologie en vue de la mise en service
d'avions commerciaux a reaction
- Propositions de l'OACI concernant les mesures particulieres a
prendre pour I' organisation de
l'assistance meteorologique

5.9

132

Rapport du Groupe de travail du
Comite executif sur la structure
et les attributions des commissions techniques
Corr. 1

5.10

133

Rapport du president du Comite
administratif et financier
Question 6.4 - Revision du Regle-

6.4

President du coroite

ment financier

134

Rapport du Comite du programme
Question 5.12 - Espaces extraatmospheriques

5.12

President du coroite

135

Rapport du Comite du programme
Question 5.3.2 - Revision de la
resolution 41 (EC-IV)

5.3.2

President du coroite

136

Rapport du Comite du programme
Question 5.3.3 - Maintien du
Centre de donnees meteorologiques de llAGI

5.3.3

President du comite

137

Rapport du Comite du programme
Question 5.3.4 - Organisation
du depouillement synoptique preliminaire des donnees recueillies
pendant II AGI

5.3.4

President du coroite

138

Rapport dll Comite du programme
Question 5.5 - Atlas climatiques

5.5

President du coroite

139

Rapport du Comite du programme
Question 5.3.1 - Examen des developpements du programme de
l'AGI

5.3.1

President du coroite
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Rapport du Gamite du programme
Question 5.6 - Publication de

Presente
par

5.6

President du comite

monographies par I' OM/IA

141

Rapport du Camite du programme
Question 3.10 - Programme general
de If Organisation pour la troisierne periode financiere

3.10

President du eamite

142

Rapport du president du Camite
administratif et financier
Question 6.8 - Examen des previsions budgetaires pour la troisierne periode financiere

6.8

President du eamite

5.10

President du comite

Add. 1

143

Rapport du Garoite du programme
Question 5.10 - Structure et attributions des commissions techniques

144

Rapport du Gamite du programme
Question 5.2 - Responsabilites
de l'Organisation dans Ie domaine de Ilhydrologie

5.2

President du eamite

145

Rapport du Groupe de travail
pour la revision des resolutions
du Gamite executif

3.4

President du graupe
de travail

146

Rapport du president du Goroite
administratif et financier
Question 2.2 - Rapport du Secretaire general (Celebration du
dixiE~me anniversaire de I' OMM)

2.2

President du eomite

147

Annee geophysique internationale
_ Envoi de microcartes aux Centres A et B

5.3.1

President de l'OMM.
et Secreta ire
general

