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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executif de l'Organisation meteoro!ogique mondiale a tenu sa neuvieme session au Palais des Nations, a Geneve, du 24 septembre au 14 octobre
1957, SOllS 1a presidence de M. A. Viaut, President de l'Organisation.
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (question 1 de I'ardre du jour)
1.1

Quverture de 1a session (question l.l)
1.1.1

Le President de l'Organisation, M. A. Viaut, directeur de 1a Meteorologie
Nationale fran¥aise, a auvert 1a session Ie 24 septembre 1957 a 10 h 15,
dans 1a salle VIII du Palais des Nations. Dans son allocution, Ie President
a rendu hommage a 1a melloire de M. F.X.R. de Souza, president de l'Association regionale III, de M. G. Swoboda, ancien Secretaire general de l'Organisation et de M. C.G. Rossby, l'un des plus eminents meteorologistes de ce
temps, decedes depuis la derniere session du Comite executif. Le Comite executif a observe une minute de silence a la demande du President.
1.1.2

M. A. Pelt, directeur de l'Office europe en des Nations Unies, et M. R.N.
Clark, representant du directeur general de l'Organisation mondiale de la
sante, ont sou1igne la collaboration fructueuse qui s'est etab1ie entre
l'OMM et leurs organisations respectives. Ils ont transmis les voeux des
directeurs ou secreta ires gene raux de ces organisations pour Ie succes de
la session.
1.2

Approbation de 1'ordre du jour (question 1.2)
1.2.1

Le Comite a adopte l'ordre du jour dont Ie texte figure
present rapport abrege.

a

la page

1.3

Etablissement de

Gomite~'

(question 1.3)

1.3.1

Les deux comites de travail habitue Is ant ete constitues Gomme suit

X

du

2

RESUME GENERAL

H. Amorim Ferreira (president)
L. de Azc<irraga
R. V. Garcia

R.C. Graham
P.H. Kutschenreuter
P. de Martin de Vivies
J. Ravet
F.VJ. Reichelderfer
Sir Graham Sutton
M.F. Taha
V. Zigoun

M.A.F. Barnett (president)
S. Basu

C.W. Daking

H.N. Grandoso
M.A. Ivanov
F .A. Leal
J. Lugeon
Mlle M.A. Martin-Sane
R.S. Mikhail

A. Nyberg
J. Ravet
F.W. Reichelderfer
C. del Rosario

A. Thomson
1.4

Programme des travaux du Comite (question 1.4)
1.4.1

Les dispositions necessaires concernant 11 installation des comites, la documentation, la duree de la session, la repartition des questions de l'ordTe du jour entre les comites de travail et l'horaire des seances ant ete
prises au cours de la premiere seance pleniere.
1.5

Approbation des proces-verbaux (question 1.5)
1.5.1

Les proces-verbaux des sept premleres seances p1enieres ont ete approuves
au cours de la session. Le President doit approuver les proces-verbaux des
autres seances pleoieres conformement a 1a procedure fixee par la regIe 10
du Reglement interieur du Comite executif (voir resolution 1 (EC-VIII)).

RESill~E

GENERAL

3

2.

RAPPORTS (question 2 de l'ordre du jour)
2.1
Rapport du President de l'Organisation (question 2.1)

2.1.1
Le Comite executif a pris acte du rapport du President de l'Organisation
pour 1a periode eCQulee depuis 1a fin de 1a huitieme session du Comite executif.
2.1.2
Les decisions prises par Ie Comite au sujet des recommandations adoptees
par Ie President au nom du Comite executif sont incorporees dans les paragraphes 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 5.4 et 5.6, traitant respectivement des questions appropriees de l'ordre du jour, selan 1a commission
technique all Ie groupe de travail du Comite executif qui est a l'origine
de 1a recommandation.

2.1.3
Le Comite a decide que les depenses dlun expert invite a titre personnel a
prendre part a une reunion d'un groupe de travail d'une commission technique peuvent &tre assumees par l'Organisation dans les m&mes conditions que
celles des autres membres du groupe de travail.
2.1.4
Le Comite a pris acte des commentaires formules par les presidents des commissions techniques au sujet des decisions prises a la huitieme session du
Comite executif a propos du financement des reunions des groupes de travail,
et il a decide de remplacer Ie libelle du paragraphe 43 du resume general
des travaux de la huitieme session du Comite executif par Ie texte suivant:
Le Comite a decide que l'Organisation ne subviendra aux depenses d'experts
invites a des reunions de groupes de travail que lorsque les conditions
suivantes seront remplies :
i)

ii)

Les problemes dont traite Ie groupe de travail doivent etre de nature
exiger les services d'experts individuels specialement choisis en
raison de leurs connaissances specialisees plutot que CeuX de representants choisis d'apres une base nationale;

a

Les problemes dont traite Ie groupe de travail doivent etre de nature
ne pas pouvoir etre resolu~ par correspondance;

a

iii) Les problemes confies au groupe de travail doivent etre consideres par

Ie Comite executif comme ayant une haute priorite;
iv)

Le nombre des membres du groupe de travail ne doit normalement pas depasser quatre;
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v)
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Les fonds pour Ie voyage de llexpert ne peuvent
gouvernement all provenir dlune autre source.

~tre

assures par son

Le President de 11 Organisation' decidera, dans chaque cas, si les conditions
ci-dessus sont remplies; sril en est ainsi et que les fonds oecessaires
sont disponibles, il en inforrnera Ie president de ITorgane constituant.
2.1.5
Le Comite a discute Ie statut juridique des groupes d1experts, etabli par
Ie Comite executif, et il a adopte 1a resolution 3 (EC-IX) relative a ce
5ujet. Le Comite a egalement decide que les frais des reunions des groupes
d1experts pouvaient etre imputes au titre I, chapitre 03) du budget, dans
les conditions fixees pour les groupes de travail.

2.1.6

Le Comite a note la reference au batiment de I'DrAM contenue dans Ie rapport
du President et apres avoir entendu un expose sur la situation presente par
un representant du Canton de Geneve, il a adopte la resolution 56 (EC-IX).
2.2

Rapport du Secreta ire general (question 2.2)
2.2.1

Le Comite executif a examine Ie rapport du Secreta ire general relatif aux
activites de l'Organisation au cours de la periode al1ant de mai 1956 a
septembre 1957.
Le Comite a pris note des precieux renseignernents contenus dans Ie rapport
et du fait que toutes les questions, au sujet desquelles Ie Comite doit
prendre des mesures, sont traitees separement sous les points correspondants de llordre du jour.
2.3

Rapports des presidents dlassociations regionales (question 2.3)
2.3.1

Ba£P2r! gu_p£e2 iEeEt_9& 11~s2o~i~tloE £e£i2n~lE 1 (question 2.3.1)
2.3.1.1

Le Comite executif, ayant examine les 34 resolutions adoptees a la deuxieme
session de lIAR I, a decide de prendre note de ces resolutions, sans commentaires, exception faite pour les resolutions 2, 26 et 27 (II-AR I). Les decisions definitives concernant les resolutions de lIAR I sont incorporees
dans Ie:' resolution 41 (EC-IX).
2.3.1.2

La resolution 2 (II-AR I) enfreint une importante question de principe, a
savoir qulun organe constituant de i!OMM ne peut decider, par une resolution, de ne pas observer une pratique reco~~andee dans Ie Reg1ement technique. Le Comite executif a entierement reconnu que la decision de lIAR I
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avait ete prise afin d'eviter que ne ffit adoptee une decision que plusieurs
Membres ne seraient pas a meme de mettre en oeuvre. Toute£oi5, de I'avis du
Comite, les associations regionales devraient, en developpant leurs reseaux
synoptiques de base recommandes, etablir Ie plan de reseaux qui constituerait un objectif a atteindre.
En conclusion, Ie Comite executif a decide que des derogations aux dispositions de pratiques recommandees dans Ie Reglement technique devront ~tre
notifiees par les Membres et non par une association regionale ou par d'autres organes constituants.
En consequence, i1 a prie Ie president de liAR I de faire en sorte que 1a
resolution 2 50 it examinee a nouveau, compte tenu de la conclusion formulee ci-dessus et des dispositions de la regIe 118 du Reglement general et
de la resolution 4 (Ee-III) se rapportant a cette question.
2.3.1.3
En ce qui concerne la resolution 26, Ie Comite executif a pris note du fait
qu'e11e contenait certaines dispositions supplementaires ne contredisant
pas celles figurant au paragraphe 10.2.2.1 du Reglement technique et destinees a etre utilisees exclusivement a l'interieur de la Region. En outre,
il est apparu que certaines dispositions de la resolution 26 etaient plus
detaillees que Ie paragraphe 10.2.2.1 actuel du Reglement technique qui
pourrait donc eventuellement etre ameliore.
En consequence, Ie Comite executif a decide de prendre note de 1a resolution 26 (II-AR I) et de la signaler a l'attention du president de la C1v1rJl
en vue d'ameliorer certaines dispositions du paragraphe 10.2.2.1 du Reglement technique.
Le president de l'AR I a ete invite a proceder a un nouvel examen de la resolution 27 (II-AR I), compte tenu de la recommandation 3 (CCI-II) qui n'etait pas disponib1e au moment de 1a session de l'AR I.
2.3.1.5
Les decisions prises au sujet des recornmandations adoptees par l'AR I figurent egalement dans la resolution 41 (EC-IX). En ce qui concerne la recommandation 1, Ie Comite executif a estime qu1une definition des fonctions
des reseal~ synoptiques de base recornmandes devait se fonder sur des facteurs objectifs englobant des considerations sur la densite des reseaux.
La decision relative a 1a recom~andation 4 a ete prise, etant entendu que
cette recornmandation eta it destinee a une application a l'echelle mondiale.
Quant a la recommandation 6, Ie Comite executif a pris note du fait que
l'UIT possedait un organe specialise permanent - Ie Comite international
d'enregistrement de frequences (IFRB) - charge d1etudier uniquement la
question de l'emploi des frequences et d'amener les divers types de services radio a utiliser leurs bandes appropriees4 Enfin, a propos de la reco~mandation 7, Ie Comite executif a estime que la CMM eta it llorgane competent pour coordonner les questions relatives aux zones de previsions pour
les emissions destinees a la navigation maritime.
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2.3.2

EaBP.Qr! s!u_p.!:e.§iie.!2t_d~ 11~s.§0.fi3!tlp.!} Ee.9i.Qn~l.@ lI_(question 2.3.2)
2.3.2.1

Le Comite executif a pris acte du rapport du president de liAR II. Les decisions concernant les resolutions 33 a 40 (57-AR II) et la recommandation
13 (57-AR II) sont conten~es dans la resolution 42 (EC-IX).
2.3.3
Ba12P.Qr! sju_P£€.§is!e.!}t_d& .!r~s§0.fi~tion £€.9i.Q021&

111

(question 2.3.3)

2.3.3.1

Le Comite executif a pris acte du rapport du president de liAR III.
2.3.4

2.3.4.1

Le Comite executif a pris acte du rapport du president de liAR IV. Les deC~SLons arr~tees au sujet de la resolution 45 (56-AR IV), des resolutions
46 a 62 (57-AR IV), des recommandations 6, 21, 22 adoptees a la troisieme
session du Comi te pour l' etude des ouragans dans les Cara"ibes orientales et
des recommandations B et 9 (57-AR IV) figurent dans la resolution 43
(EC-IX).

2.3.4.2

Le Comite a appuye les recommandations 8 et 9 (57-AR IV) et a note que chacune dlelles pourrait a juste titre servir de base a un important projet a
mettre en oeuvre dans Ie cadre du Programme elargi dlassistance technique.
Le Comite a note en outre que tout projet de ce genre devait dlabord faire
llobjet de demandes presentees en co~~un par plusieurs des pays interesses
et que 110ill1M, sans ces demandes gouvernementales, ne pouvait prendre aucune
me sure en vue de ll el aboration desdits projets.
Le Comite a recommande que Ie president de lIAR IV, agissant Ie cas echeant
en collaboration avec Ie president de lIAR III, prenne toutes mesures qulil
juge possibles pour inciter les gouvernements interesses a presenter des
demandes pour llun de ces projets importants, ou pour les deux.
2.3.5

Barm2rj; s!u_p'!:e.§is!e.!}t_d,g 11~s~o£i3!tlo.!} Ee.9ign~l,g

y.

(question 2.3.5)

2.3.5.1

Le Comite executif a pris acte du rapport du president de liAR V et il a
note avec satisfaction les renseignements utiles y figurant sur l'etat de
la mise en oeuvre des resolutions prises a -la premiere session de lIAR V.
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2.3.6

BaEpgr£

~u_P£e~iEeDt_d~ l'~s~ogi~tioD Ee3i2n~1~

YI_(question 2.3.6)

2.3.6.1
Le Comite executif a pris acte du rapport du president de liAR VI.
2.4
Rapports des presidents de commissions techniques (question 2.4)
2.4.1
B~P£r! Eu_P£e~i~eDt_d£ la_CQ~i&SiOD

Qe_bibliQ9£a£hle_e! 1e&

Eu~lic~tioDS_

(question 2.4.1)
2.4.1.1
Le Comite executif a pris note du rapport. Les dispositions relatives a la
Bibliographie meteorologique mondiale ant ete prises en liaison avec la
question 5.7 de llordre du jour.

2.4.2

BaEPQrl

QU_PEe&iQeDt_d~ la_CQ~i&SiOD
&eEv~tioD (question 2.4.2)

1e&

In&tE~eDt& ~t_d&s_m~thoQe& QIQb~

2.4.2.1
Le Comite executif a pris acte du rapport du president de la elMO, ainsi

que des douze resolutions adoptees par' la commission. En ce qui concerne
la resolution I (ClMO-II), il a charge Ie Secretaire general d'inviter un
representant de l'Association internationale d'hydrologie scientifique a
participer aux activites du Groupe de travail des instruments hydrometeorologiques.
2.4.2.2
En ce qui concerne les dix-huit recommandations formulees par 1a commission,
Ie Comite executif a decide d'en adopter quatre en tant que resolutions dis~
tinctes, et d'indiquer les mesures prises au sujet des autres dans la resolution 11 (EC-IX).
Le Comite executif a donne son accord a 1a proposition tendant a etablir
un pluviometre de reference international proviso ire et il a decide, aux
termes de 1a resolution 12 (EC"'IX), d'adopter comme p1uviome-tre de reference provisoire, Ie pluviometre de Snowdon combine avec un eCTan d'Alter.
Le Comite a reconnu la necessite de definir ce qU'on entend par grandeur
objective convenable concernant la visibilite et une definition de la I1 por_
tee optique meteorologique ll a ete, en consequence, adoptee dans la resolution 13 (EC-IX).
~e Comite executif a donne son appui aux efforts deployes par la CIMO pour
encourager les comparaisons internationales d'etalons secondaires pyrheliometriques et il a decide, aux termes de 1a resolution 14 (Ee-IX), de
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reconnaitre certains observatoires Gomme observatoires pour Ie rayonnement
possedant des etalons secondaires. Le Comite a decide d1inclure dans Ie
budget pour 1958 (voir resolution 50 (EC-IX) une somme de 1.500 dollars
pour etre mise a la disposition du Groupe de travail de la mesure du rayonnement pour les depenses de comparaison des eta Ions secondaires pyrheliometriques, dans les memes conditions que celles fixees pour la subvention
de 1 1 0MrA aux frais de la deuxieme comparaison mondiale des radiosondes

(voir Ie rapport abrege de la septieme session du Comite executif, paragraphe 37 du resume general). II a decide egalement de renvoyer a sa dixieme
session les autres questions du rapport ayant des incidences financieres,
mais qui n'exigeaient pas des rnesures immediates.
Le Comite a estime que les tableaux donnant les ecarts moyens en temperature et en altitude indiques par les divers types de radiosondes et fondes
sur les resultats de la deuxieme comparaison mondiale de radiosondes devraient etre verifies par des meteorologistes synopticiens (voir resolution
15 (Ee-IX)).
.
2.4.2.3
Le Comite executif a examine Ie resume general des travaux de la deuxieme
session de la ClMO et decide de consigner les decisions et commentaires
suivants portant sur les paragraphes indiques ci-apres :

Le Comite executif a confirme l'approhation donnee par Ie President
1IOMM, au nom du Comite, aux recommandations suivantes de la elMO:

de

Recommandation 38 (56-ClMO) - Amelioration de la technique des radiosondages
Recommandation 39 (56-ClMO) - Renseignements pour Ie CSAGl
Recommandation 40 (56-ClMO) - Ballons de radiosondage
Recommandation 41 (56-ClMO) - Echelle pyrheliometrique internationale
Recommandation 42 (56-ClMO) - Mesure de l'evaporation de l'air pendant
l'AGl
En ce qui concerne la recommandation 39, Ie Comite a decide que les mots :
"pour des hauteUrs sola ires elevees u devraient ~tre supprimes dans les deux
paragraphes de la recommandation au ils figurent et il a charge Ie Secretaire general d'informer Ie CSAGl de cet amendement.
L1adoption de la recommandation 41 par Ie President de l'OMiJl a ete confirmee par Ie Comite executif dans la resolution 4 (EC-lX) contenant les amendements aux chapitres 1 a 11 du Reglement technique, adoptes par Ie Comite.

Le Comite executif a decide que la CMS devrait etudier d'urgence l'ensemble
de la question de reduction de la pression ainsi que les methodes de remplacement proposees. II a ete convenu que 1'attention du president de 1a
CMS devrait ~tre appelee SUr l'avis de la ClMO, aux termes duquel tile rapport prepare par 1e president du Groupe de travail de barometr~e, a I'intention de la deuxieme session de la ClMO, demande a ~tre soigneusement etudie par un groupe competent d' experts, compte dliment' tenu des besoins de
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meteorologistes synopticiens et d'autres utilisateurs de donnees relatives

a

la pression".

2.4.3

BaEP2r!

gu_P£e&ige~t_d~ la_CQm~i&sioD Q'2e~olo£i&

(question 2.4.3)

2.4.3.1
Le Gamite executif a pris acte du rapport du president de la CAe, ainsi que
des quatorze resolutions adoptees a la deuxieme session de 1a CAe. En ce
qui cone erne la resolution 14, il a decide de prier Ie president de la CAe
de transrnettre au Secretaire general les propositions formulees par Ie Groupe de travail sur les atlas climatiques de l'atmosphere libre.
Les autres resolutions n' ant fait l' objet d t aucun commentaire.

2.4.3.2
La resolution 16 (EC-IX) resume les decisions prises concernant 1a
donner aux dix-huit recommandations adoptees par la commission. En
cone erne 1a definition proviso ire du jet stream, consignee dans la
tion 25 (EC-IX), Ie Comite executif a decide que la CAe devrait se
courant des recherches futures entreprises dans ce domaine, en vue
ser, Ie cas echeant, la definition proviso ire adoptee.

suite a
ce qui
resolutenir au
de revi-

2.4.3.3
Le Comite executif a examine Ie resume general des travaux de la deuxieme
session de la CAe et a decide de consigner dans son rapport 1es commentaires suivants sur les paragraphes indiques ci-apres :

Le Comite executif a decide d'ajourner la revision de la resolution 41
(EC-IV) jusqu'a sa dixieme session, quand il sera possible de prendre des
mesures a ce sujet, compte tenu de la decision du Comite executif concernant 1a proposition du maintien du Centre de donnees meteorologiques de
l' AGIo

Le Comite executif a decide de charger Ie Secreta ire general de communiquer
a l'OACI les vues de la CAe sur cette question et, en particulier, ce qui
suit
a)

Avant de prendre une decision sur une extension de llatmosphere standard, l'OACI devrait prendre connaissance des renseignements les plus
recents dont dispose l'OMM.

b)

L'extension de l'atmosphere standard au-dela de 30 km ne devrait en
aucun cas etre effectuee avant la fin de lIAS!.

Le Comite a egalement decide qu'il fallait attirer l'attention de l'OACI
sur Ie fait que la definition du metre geopotentiel standard, adoptee par
cette organisation et utili see pour Ie calcul de l'atmosphere standard,
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differait de la definition adoptee par l'OMM et quia l'occasion de l'examen
de la question de l'extension de l'atmosphere standard, il conviendrait de
reviser la definition de l'OACI de maniere a l'adapter a celle de l'OMM.

Le Comite executif a decide d'inviter le Secretaire general a mettre au
point, en collaboration avec les presidents des commissions techniques interessees, un systeme de numerotation pour les stations effectuant des observations de meteorologie physique.

2.4.3.4
Le Comite executif a etudie la question de la publication de monographies
au de rapports sur des questions de meteorologie et considere que de tels
documents auraient une importance capitale pour la plupart des Membres de
1iOrganisation comme textes de references faisant autorite sur la question.
Le Gomite executif a charge Ie Secreta ire general dlexaminer slil sera it
souhai table de publier ces tr_avaux sous une forme plus permanente et en un
nombre dlexemplaires permettant une diffusion beaucoup plus large, et de
faire rapport a la dixieme session du Comite executif.
2.4.4
BaEP2r! 2u_PEe~iEeDt_d~ la_GQ~i§sloD ~e_cli~a!ologi~ (question 2.4.4)
2.4.4.1
Le Gomite executif a pris note du rapport du president de la cel. II a examine les dix resolutions adoptees a la deuxieme session de la eel et decide
de prendre acte de ces resolutions, sans commentaires.
2.4.4.2
Les decisions concernant la suite a donner aux neuf recommandations 50Umises par Ie president de la eCl figurent dans la resolution 29 (EC-IX).
Certaines dlentre elles ant ete adoptees en tant que resolutions distinctes (voir les resolutions 31 et 32 (EC-IX», tandis que dlautres ont ete
exaffilnees en liaison avec les points correspondants de llordre du jour de
la session. Le Gomite executif a charge Ie Secreta ire general de recueilliT les vues des Membres sur la creation dladministrations nationales chargees du contrale des donnees meteorologiques (voir recommandation 1 (CCIII», ce qui constitue une premiere etape vers Itetude dtun systeme d'echange international des donnees relatives au temps passe. Les projets
d'amendements au Reglement technique relatifs a la climatologie (voir recommandation 3 (eCI-II», soumis au Gomite executif pour examen d'urgence,
ant ete approuves (voir resolution 4 (EC-IX» avec de legeres modifications
portant essentiellement sur des questions de redaction. Les ameliorations
recommandees en ce qui concerne les pratiques actuelles de diffusion des
donnees GLI~~T ant ete approllveeS (voir resolution 31 (EC-IX». En raison
des difficultes rencontrees dans la preparation des procedures recommandees
pour Ie resume des observations meteorologiques dlaeronefs, Ie Comite slest
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formellement prononce, dans la resolution 32 (EC-IX), en faveur de 1a proposition de la eel tendant a ce que des etudes-temoins sur cette importante

question soient entreprises par les Membres avec les moyens nec€ssaires. La
a ete invitee a poursuivre, compte tenu des observations r~ues des autres commissions interessees, l'examen du traitement et de l'utilisation
climatologique des donnees d'observation sur la temperature du sol et Ie
flux thermique dans Ie sol (voir recommandation 7 (eel-II)).

eel

2.4.4.3

Le Comite executif a examine Ie resume general des travaux de 1a deuxieme
session de la eel et decide de formuler les observations ci-apres sur certains paragraphes de ce document :

Etant donne la necessite pressante de disposer de formula ires recommandes
pour les resumes climatologiques qui ne sont pas destines a l'aeronautique~
Ie Secretaire general a ete charge dlexaminer 1a possibilite de distribuer
ces formulaires aux Membres, aussi rapidement que possible, au cas ou leur
publication dans Ie Guide des pratiques climatologiques serait par trop retardee.

Le Comite executif a appuye 1a demande adressee par la eel aux presidents
des associations regionales, en vue dletudier la necessite d'etablir des
stations climatologiques de reference dans leurs Regions respectives.

La definition de la "longueur du jour" adoptee par la eel a des fins climatologiques a maintenant ete etendue a des fins de ffieteorologie genera Ie et
Ie Secreta ire general a ete prie dlen informer tous les interesses.

Le president de 1a eel a appele 1'attention du Comite executif sur divers
prob1emes que sou1eve 1a preparation du Guide des pratiques c1imato1ogiques.
Le Comi te exec-utif a decide que ce guide serai t prepare selon les grandes
1ignes definies par 1a deuxieme session de la eel et que tous les details
de l'elaboration de ce guide seraient laisses aux soins du Secreta ire general agissant en consultation avec Ie president de la eel.

Le Comite executif a donne son appui a l'opinion exprlmee par la CCl au sujet de la preparation dlune note technique de l'OM\1 sur les changements climatiques provoques par les modifications des bassins fluviaux. Cette publication devrait fa ire autorite, puisqu'elle sera probablement extremement
utile aux gouvernements lars de l'elaboration de leurs projets d'amenagement fluvial. Elle devrait se limiter a donner une vue d'ensemble des donnees de fait qui seraient disponibles. Le Secretaire general a ete invite
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a presenter un rapport a la dixieme session du Comite executif
voies et moyens de mettre en oeuvre Ie projet.

sur

les

2.4.5

2.4.5.1

Le Comite a pris note du rapport du president de la Commission de meteorologie agricole.
2.4.6
Ba£P2r~ £u_P£e2i£eDt_d~ la_CEmmi&SloD £e_mftfoEol03i~ ~a£i~i~e_

(question 2,4.6)
2.4.6.1

Le Comite executif a pris note du rapport du president de 1a CMM. Apres
avoir examine les six resolutions adoptees a 1a deuxieme session de la CMM,
il a decide d'en prendre acte sans commentaires, exception faite de la resolution 6, au sujet de 1aquelle il a souligne la necessite, pour Ie Groupe
de travail des glaces en mer de la CMM, de terminer ses travaux sur les codes des glaces Ie plus rapidement possible (voir resolution 33 (EC-IX)).
2.4.6.2

Les decisions prises au sujet des recom~andations de la CM~ sont ega1ement
contenues dans la resolution 33 (Ee-IX). Le Comite executif a considere
qu'il serait premature d'approuver la recommandation I (CNIl\{-II); il a, en
outre, ete d1avis qulil etait necessaire de disposer d'une table d'equivalents de vitesse pouvant slappliquer tant sur terre que sur mer (voir resolution 34 (EC-IX)). Le Comite executif a egalement estime qu'il serait
premature d'approuver la recommandation 5, etant donne que la question du
chiffrement de la visibilite est encore examinee actuellement par la CMS.
A propos de la recommandation 9, Ie Comite executif a reconnu que 1a transmission d'observations separees de la mer et de la haule serait extremement
utile aux previsionnistes, en particulier pour etudier la possibilite de
prevoir l'etat de la mer, question qui revet une grande importance sur Ie
plan econamique. Des doutes ont ete exprimes, toutefois, sur la question
de savoir s'il serait, dans taus les cas, possible d'effectuer des observations dignes de foi du type envisage et, afin de tenir compte de cette
eventualite, la recommandation originale de la CMM a ete quelque peu modifie-e. Le Comite a examine la version modifiee de la recommandation 14, mise
au point par les presidents de la CMM et de 1a CMS et deja approuvee, en
raison de son urgence, par Ie President de l'OMM au nom du Comite executif.
Le Comite executif a confirme les mesures prises par Ie President de l'Or.1M
et a incorpore la teneur de la recommandation 14 dans 1a resolution 36
(EC-IX). QUant a 1a recommandation 17, Ie Comite a precise que Ie Secretaire general devrait slefforcer d'entrer en rapport avec les plus importants armateurs de navires battant pavilIon des pays non Membres suivants
Panama, Honduras, Costa-Rica et Liberia. En ce qui concerne la recommandation 20, la plupart des membres du Comite executif ont ete d'avis que 1a
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meilleure methode pour inciter les equipages de navires a effectuer des observations meteorologiques etait.d'encourager de frequents contacts personnels entre les meteorologistes et les capitaines de navires. II a semble
que la recommandation 26 necessitait une etude plus poussee de 1a part de
la CMM en vue de determiner en detail ses incidences fihancieres. Au sujet
de 1a recommandation 29, Ie Comite executif a reconnu qu'il serait utile
aux Membres que Ie Secretariat puisse prendre des dispositions pour que
sait elaboree une note detaillee sur l'utilisation des carres Marsden, en
vue de 50n inclusion dans Ie Guide des pratiques climatologiques (voir resolution 37 (EC-IX)). La teneur des diverses recommandations de la GMM
ayant trait aux questions de code - a savoir les recommandations 2, 7, 9,
10 et 11 - a ete incorporee dans la resolution 35 (EG-IX).
2.4.6.3
Le Gomite executif a examine aussi Ie paragraphe 2.3 de l'annexe 8 au rapport de la seconde session de 1a GW~ se rapportant a la transmission d'observations meteorologiques de navires aux stations cotieres. Le Gomite a
toutefois considere qu'il nly avait pas d'unanimite d'opinion sur Ie sujet
et decide de renvoyer la question au president de la GMM pour examen et
rapport a la prochaine session du Comite executif. Le Secreta ire general a
ete ·charge d' attirer I' attention du president de la GMM sur les differentes
opinions exprimees par les membres du Gomite executif au cours des discussions sur ce sujet. A propos des amendements aux "cartes du monde indiquant
les zones d'ou i1 est necessaire de recevoir des messages d'observations de
navires" et aux "cartes du monde indiquant les zones de responsabilite pour
les previsions destinees a la navigation maritime", qui decoulent norma1ement des sessions d'associations regionales et de la G~A, Ie Gomite executif a decide que ces amendements devraient etre coordonnes par la GMM et
approllveS par Ie Gomite executif. II a done ete decide que ces cartes devraient etre inserees dans la partie D du chapitre I du volume D de la publication de l'OMM NO 9.TP.4 (voir resolution 33 (EG-IX)) pour la preparation de laquel1e il existe deja une procedure adequate.
2.4.7
BaQP£r~ Qu_P£e2iQeEt_d~ la_G£~i2sioll Qe_m2t~o~olo3i~ 2Yllo£tl~e_

(question 2.4.7)
2.4.7.1
Le Gomite executif a pris acte du rapport du president de la eMS. II a confirme l'adoption par Ie President de l'OMM de la recommandation 60 (56-eMS)
- Heures des observations en altitude - et de la recommandation 61 (56-eMS)
- Forme symbolique pour les messages d'observations de glaces en mer transmis par les aeronefs. En ce qui concerne cette deuxieme recommandation, Ie
Gomite executif a prie instamment Ie president de la GMM et, par la suite,
Ie president de la GMS, de prendre les mesures necessaires pour proceder
d'urgence a la mise au point d'un texte definitif de la forme symbolique
pour les messages d'observations de glaces en mer transmis par les aeronefs.
2.4.7.2
Le Gamite executif a pris acte, avec satisfaction, de la proposition genereuse et consi;ructive formulee par Ie directeur de la rMteorologie Nationale
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frangaise qui tend a promouvoir une solution rapide du probleme pose dans
la recommandation 46 (CMAe-I/MET-IV) - Differences entre les va leurs du vent
pour une route, determinees par differents centres meteorologiques. II a decide de charger Ie president de la eMS de fa ire proceder

a

I' examen appro-

fondi de cette proposition dont une analyse detail lee figure dans l'annexe I
au present rapport, au cours de la deuxieme session de sa commission. La decision du Comite executif concernant les mesures a prendre au sujet de la
recommandation 34 de la troisieme reunion Tegionale de navigation aerienne
de llAtlantique nord de l'QACI - Utilisation de messages d'observations meteorologiques d'aeronefs - qui a ete envoyee a l'OMM pour suite a donner
conformement aux arrangements de travail conclus entre l'OM\( et l'OACl, figUre sous la question 5.12 de l'ordre du jour.
2.4.7.3
Des renseignements ant ete egalement fournis au Comite exeeutif en ce qui
cone erne les dispositions relatives a l'organisation d'un collaque mixte
OMM/UGGl sur les moussons immediatement avant ou apres la deuxieme session
de la CMS et ·les projets relatifs a un colloque sur 1a prevision numerique
du temps au Cours de la deuxieme session de cette commission. Le Comite a
approuve les mesures prises et a decide de prier Ie Secreta ire general de
l'OMM de poursuivre ses negociations avec Ie Secreta ire general de l'UGGI
et M. Basu pour Ie colloque sur les moussons patronne par l'OI,fA et l'UGGI
et de preter 11 assistance necessaire au president de la CMS pour Ie col1oque
sur la prevision numerique du temps, qui aura lieu pendant la. deuxieme session de la Commission de meteorologie synoptique.
2.4.8
Ba£P2r! 2u_P£e~i2eDt_d~ la_CE~i~sloE 2e_m~t2o£olo9i2 ~eEoDa~tl~e_
(question 2.4.8)
2.4.8.1
Le Comite executif a pris acte du rapport du president de 1a CMAe. En ce
qui concerne Ie probleme ·suivant : "transmission et prevision de W", i l a
decide :
a)

De prier Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
d1inscrire la question "transmission et prevision de VVI! a l'ordre du
jour de la deuxieme session de la eMS et d'inclure les documents ECVlII/43 et EC-IX/32 dans la documentation preparee pour la deuxieme
session de la Commission de meteorologie synoptique;

b)

De prier 1a CMS, a sa deuxieme session, de formuler des recommandations
au sujet des propositions 1) a 9) inclus, enoncees au paragraphe 2 du
document EC-lX/32, compte tenu des renseignements fournis dans 1a documentation dont il est question ci-dessus et de toutes autres considerations appropriees;

c)

D'attirer l'attention de 1a CMS, a sa deuxieme session, sur Ie fait
que, que11es que soient les recommandations definitives adoptees au
sujet des propositions 1) et 2) contenues dans Ie document EC-IX/32,
il est particulierement souhaitab1e de formuler des recornmandations
avant pour but d'eclaircir encore davantage les questions traitees
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dans les propositions 3), 4), 5), 6), 7} et 9) du meme document.
2.4.8.2

Le Comite executif a approuve l'action du President de l'Organisation

au

sujet de 1a recommandation 9 (56-C~"IAe) - Amendements au chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM - et i l a adopte 1a recommanctation 10 (57-CJ;,1Ae)

sur 1a meme question. La resolution 5 (EC-IX) reprend l'ensemble de
deux recommandations.

ces

2.4.8.3

Le Comite executif a examine avec Ie plus grand sa in 1a situation de 1a
meteorologie par rapport aux besoins quotidiens actuels de l'aviation civile internationale et

a

a

1a mise en service prochaine d avions Gommerciaux
T

reaction. II a note que, bien qu 1 il existe un mecanisme pour traiter de
la mise au point des procedures, parallelement aux progres de l'aviation
civile, des mesures speciales sont indispensables pour permettre a l'OMrJl,
d'une part, d'examiner les possibilites que fournissent les techniques meteorologiques existantes et d'encourager les mises au point de ces techniques qui seraient necessaires et, d'autre part, de fa ire face aux responsabilites qui lui incombent dans Ie domaine de la mise en oeuvre des installations et services recommandes.
2.4.8.4

Les conclusions du Comite executif sur les mises au point utiles figurent
dans la resolution 40 (EC-IX). En co qui concerne Ie probleme pose par leur
mise en application, Ie Comite executif a autorise Ie Secretaire general a
etablir, a partir du milieu de l'annee 1958 et pour une periode d'un an et
demi, un service approprie de recherche d'informations et de mise en vigueur
qui ferait partie de la division technique du Secretariat. Le Secreta ire
general a cite invite a conferer une haute priorite a ces deux projets.
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'exercice
financier de 1956 et il a adopte la resolution 47 (Ee-IX).
3.

QUESTIONS GENERALES (question 3 de l'ordre du jour)
3.1

Divergences entre les textes anglais et fran¥ais de l'article 10 a)
la Convention (question 3.1)

2~

3.1.1

Le Comite executif, ayant pris acte des avis exprimes par les Membres a ce
sujet, en reponse a la lettre circulaire du Secretaire general, a decide
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que Ie nombre des renseignements recueillis etait maintenant suffisant pour
que Ie Troisieme Congres puisse examiner a nouveau la questioo sans qu 1 il
soit necessaire de pro ceder a des etudes juridiques complementaires. II a
decide de transmettre au Troisieme Congres les textes des reponses re~ues
sans formuler de recommandations de son propre chef au sujet de l'interpretation a donner a llarticl~ 10 a) 2). Le Secreta ire general a ete charge de
porter cette decision a la connaissance des Mernbres.
3.2

Exarnen des articles 10 b) et 16 de la Conventioh (question 3.2)
3.2.1

Le Cornite executif, prenant acte des considerations exprlmees lors du
Deuxieme Congres, a prepare 1a liste suivante de questions pour lesquelles
une rnajorite des deux tiers est deja exigee par la Convention, ou pourrait
11 etre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Interpretation et amendement de la Convention
Admission et suspension de Membres
Adoption au modification de clauses obligato ires dans les reg1ements
de llCrganisation
Adoption du chiffre maximum des depenses
Fixation des contributions proportionnelles
Nomination du Secreta ire general
Changement du siege de I' Organisation
Relations avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales
Programme technique de l'Organisation pour la periode financiere suivante
Adoption d'accords et arrangements de travail internationaux
Suspension des regles de procedure
Reouverture des debats sur une question ayant deja fait l'objet d'une
decision
Adoption de resolutions comportant des obligations financieres imperatives pour les Membres
Admission d10bservateurs a des reunions des organes constituants
Adoption de llordre du jour et d1amendements a celui-ci
Structure du Secretariat
Approbation du rapport sur la verification des pouvoirs
Date et lieu de la reunion du Con-gres suivant.

Le Congres do it pouvoir a la majorite simple ajouter pour la duree de la
session des questions a cette liste. Le Secreta ire general a ete charge de
soumettre cette liste aux Membres de l'Organisation pour commentaires et
de faire rapport a la dixieme session du Comite executif. En soumettant la
liste, Ie Secreta ire general indiquera quelles sont les questions pour 1esque11es seuls les Membres qui sont des Etats sont habilites a voter et precisera egalement les questions pour lesquelles une majorite des deux tiers
est deja exigee par la Convention.
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3.3

Representation regionale au sein du Comite executif - RegIe 101 du Reqlement general (question 3.3)
3.3.1

Le Comite a approuve Ie texte suivant :
Un Membre qui appartient a plus d'une association regionale est, aux
fins de l'article 13 c) de la Convention, considere comme appartenant
a la Region dans laquelle 5e trouve la direction du service meteorologique. Toutefois, un tel Membre peut, aux fins de l'article 13 e),
choisir une autre Region a laquelle il appartient, si la plus grande
partie de son territoire est situee dans la Region choisie et, dans
les autres cas, SOllS reserve de l'approbation de ce choix par Ie Congres. Dans tous les cas, Ie choix de la Region doit ~tre declare avant

que les lHections prevues a l'article 13 c) commencent et ce choix ne
peut ~tre change durant Ie reste de la session.
3.3.2

Le Comite executif a charge Ie Secreta ire general de soumettre ce texte aux
Membres de l'Organisation pour commentaires, et de faire rapport a sa
dixieme session.
3.4

Fonctions du Secretariat - RegIe 145 du Regiement general (question 3.4)
3.4.1

Le Comite executif a examine les dispositions de la Convention et du Reglement general de I 'OMM concernant les devoirs du Secretaire general. II a
estime qu'elles etaient satisfaisantes et qu 1 aucune action a ce sujet n'etait necessaire.

3.5
ProcedUre de vote par correspondance (question 3.5)

Le Comite executif a examine les procedures de vote et d'election par correspondance et a adopte deux declarations reproduites comme annexes au present rapport et intitulees co~~e suit:

a

a)

Declaration du Comite executif sur la procedure
tes par correspondance (annexe II);

suivre pour les vo-

b)

Declaration du Comite executif sur la procedure en cas
·par correspondance (annexe III).

d'elections
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3.6
Attribution du deuxieme Prix de 110M! (question ?6)

3.6.1
Le Comite a note avec satisfaction les dispositions prises pour I'attribution du premier Prix de 1 1 0MI

a M.

Th. Hesselberg en 1956.

3.6.2
Avant d1etudier la liste de candidats presentee par Ie Comite de selection,
Ie Comite a examine deux questions de principe soulevees par Ie Comite de
selection et a pris les decisions suivantes :
a)

Les membres du Comite executif,_ en leur qua lite d1electeurs, ne sont
pas eligibles pour lrattribution du prix pendant la duree de leur mandat comme memhres du Comite executif;

b)

Tous les candidats doivent etre en vie au moment de leur nomination;
Ie prix peut, toutefois, etre decerne a titre posthume a un candidat
decede entre la date de la presentation de sa candidature et llattribution du prix.

La decision contenue a l'alinea b) remplace 1a decision correspondante consignee au paragraphe 91 du resume general des travaux de 1a huitieme session du Comite executif~

3.6.3
Le Comite a approuve la procedure relative au choix du beneficia ire du prix
qui est exposee a l'annexe IV.

3.6.4
Cette procedure a ete SU1Vle pour choisir Ie beneficia ire du deuxieme Prix
de l'OMI qui a ete decerne a titre posthume au Professeur C.G. Rossby.

3.6.5
Conformement aux dispositions arr~tees a la huitieme session du Comite executif, un des membres du Comite de selection a ete remplace. M. Andrew
Thomson a offert sa demission comme membre de ce comite et M.. Salotoukhine
a ete"nomme a sa place.

3.6.6
II a ete decide que Ie beneficiaire du troisieme Prix de 110M! (1957) serait choisi a la dixieme session du Comite executif et Ie Secreta ire general a ete prie d l inviter taus les Membres de 11 Organisation a soumettre
des candidatures, de porter a leur connaissance les deux nouveaux principes adoptes au paragraphe 3.6.2 et de leur indiquer Ie delai limite pour
la reception des candidatures au Secretari"at. Le Secreta ire general devrait
egalement preciser que rien ne sloppose a ce que la candidature d'une personne proposee precedemment sait presentee a nouveau.
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3.7

Revision des resolutions du Comite executif (question 3.7)
3.7.1

Le Comite executif a adopte les directives suivantes concernant les revidons ulterieures des resolutions :
a)

Les documents prepares par Ie Secretariat pour chaque point de l'ordre du jour des sessions a venir devront comprendre, sous Ie chapitre
"action recommandee", la liste des resolutions anterieures traitant
du m@me 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 recommandations sur la question, feront aussi des recommandations au sujet de la suite a donner
a ces resolutions anterieures;

b)

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 ;

c)

Autant que possible, la teneur des resolutions du Comite executif devrait @tre incorporee dans les publications appropriees de l'Organisation telles que: Reglement technique, Arrangements de travail, Ii'egles de procedure, Reglement interieur du personnel, etc., a condition que la publication ait un statut correspondant;

d)

Les resolutions, dont certaines parties sont perimees, devraient @tre
remplacees par de nouvelles resolutions ne contenant plus que les parties restant valables;

e)

Le guide des resolutions du Comite executif prepare conformement a la
resolution 57 (EC-IX) devrait ~tre tenu a jour au moyen de modifications appropriees apres chaque session du Comite executif;

f)

Les associations regionales et les commissions techniques devraient
examiner a nouveau leurs resolutions et recommandations anterieures a
chacune de leurs sessions, conformement aux directives ci-dessus et a
celles que Ie Secretaire general est charge de leur communiquer (voir
alinea h) ci-apres). Elles devraient presenter des recommandations au
Comi-te executif sur Ie maintien en vigueur ou non des resolutions que
Ie Comite executif a adoptees sur la base de leurs recommandations
anterieures;

g)

La date a partir de laquelle une resolution cesse d'~tre en vigueur
do it ~tre indiquee a mains que cette,resolution ne cesse d'etre en
vigueur a la date de cloture de la session;

h)

Le Secreta ire general est charge :
i)

d1appliquer les directives ci-dessus et en particulier celles
indiquees a l'alinea a) lors de la preparation des documents
pour les sessions a venir du Comite executif, des associations
regionales et des commissions techniques;
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ii)

d'effectuer une etude des resolutions anterieures en vue de l'application des directives figurant aux alineas c) et d) ci-dessus;

iii) de porter a l'attention des associations regionales et des commissions techniques les decisions ci-dessus et les principes generaux
devant presider a la revision des resolutions;
iv)

de faire rapport a la dixieme session du Comite executif sur ces
questions et sur la possibilite de publier en un seul volume toutes les resolutions maintenues en vigueur.

3.7.2

Les resolutions 1 et 57 (EC-lX) se rapportant
du jour ont ete adoptees.

a

cette question de l'ordre

3.8

Historigue de l'OM! (question 3.8)
3.8.1

Le Comite a note que Ie texte de lthistorique a ete prepare par
M. Cannegieter et remis au Secreta ire general, conformement a la decision
approuvee a la huitieme session du Comite executif. II a ete egalement pris
acte du fait que M. Cannegieter a reyu la somme de 250 dollars, representant Ie montant de ses honoraires et que l'OMM a acquis les droits d'auteur
sur l' ouvrage.
3.8.2

Apres examen du manuscrit, Ie Comite a decide que les chapitres approp~les
de l'historique devraient etre envoyes aux personnes qui ont joue un role
actif au sein de l'OMl, afin qu'elles en verifient l'exactitude et slassurent qu'ils refletent de fayon adequate les grandes lignes des diverses deC1Slons prises ainsi que l'esprit dans lequel elles ont ete adoptees. Les
noms de MN1.. E. Gold, Th. Hesselberg, F.W. Reichelderfer et A. Thomson ant
ete mentionnes a cet egard et Ie Secreta ire general a ete invite a prendre
les mesures necessaires pour la verification dont il s'agit.
3.8.3

Lorsque l'OfiW sera en possession des commentaires emanant de ces personnalites, la question sera examinee a nouveau par Ie Comite en vue de determiner les remaniements qu'il faudrait apporter au texte en question. II a
ete estime que celui-ci devrait faire l'objet dlune revision substantielle
et qu'il conviendrait peut-etre de l'abreger avant de Ie publier. Les details de la forme que revet ira it cette pUblication ntont pas ete discutes
et Ie Comite a eu Ie sentiment que cette question pourrait etre ajournee
jusqu1a ce que l'OMM so it en possession d'un-texte propre a etre publie.
3.9

Coordination des activites de l'OMM-avec l'Orqanisation des Nations Unies
et les autres institutions specialisees - Concentration des efforts et des
res sources (question 3.9)
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3.9.1
Le Gamite 'executif a examine en detail les recommandations de l'Organisation des Nations Unies concernant la coordination des activites de l'OMM
avec les Nations Uoles et les autres institutions specialisees, la concentration des efforts et une. action Goncertee, contenues dans les resolutions

1094 (XI) I de l'Assemblee genera Ie, 630 (XXII) A, 664 (XXIV) A, 665 (XXIV)

A et C du Conseil economique et social des Nations Vnles. II a dament pris
Dote de la resolution 8.1, adoptee par la 48e
session du Conseil executif
de l'UNESCO au sujet de l'action concertee. Le Gamite s'est declare en accord avec les principes contenus dans les resolutions precitees et, afin
dTy donner suite dans toute la mesure possible en ce qui cone erne l'Organisation meteorologique mondiale, a adopte a ce sujet la resolution 2 (EC-IX).
4.

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTA-l\lCE TOCHNIOUE (question 4 de l'ordre du jour)
4.1
Directives generales (question 4.1)

4.1.1

Le Comite executif a pris note des amendements apportes aux arrangements de
travail officieux entre l'OMM et l'AATNU et a approuve Ie nouveau texte de
c,es arrangements tel qu I il figure a 11 annexe V de ce rapport.
4.1.2

Eoli~igu~ £eEe!ale_r~l~tiv~ ~~ fODd~ 2i~P£nlble~
Le Comite executif a etudie les moyens d I augmenter 1 r assistance technique
meteorologique et a estime que 1a solution a long terme semblait dependre
surtout des directeurs des services meteorologiques qui, en soulignant aupres de leurs gouvernements Ie rale fondamental de 1a meteorologie dans Ie
developpement economique et l'urgente necessite dlune assistance technique
meteorologique, peuvent inciter les gouvernements a demander une augmentation des credits destines aux projets meteorologiques dans Ie cadre des
montants maximums prevus par pays.
De plus, Ie Comite executif a charge Ie Secreta ire general
a)

D'insister constamment aupres du Bureau de l'a$sistance technique pour
que soient augmentes les credits, en mettant naocent sur ,Ie role que
la meteorologie peut jouer dans Ie developpement economique des pays;

b)

De soumettre au Troisieme Congres la question de lletablissement d'un
programme ordinaire dlassistance technique qui serait finance par Ie
budget regulier de l'OMM;

c)

Dlinciter d'autres institutions specialisees a collaborer avec l'OW~
pour fournir une assistance technique meteorologique au moyen de projets mixtes, mais de veiller en m~me temps a ce que, dans la mesure
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du possible, Ie rale et l'autorite de l'OMiVi dans Ie domaine de la meteorologie internationale ne S0 trouvent en aucune fa~on affaiblis par
cette procedure.
4.1.3

Le Comite executif a etudie la question du personnel du service d'assistance technique de l'OIIi1:'\J1. et a confirme la necessite d'augmenter Ie personnel de Ce service en recrutant un fonctionnaire de la categorie professionnelle et une secretaire. Le Comite executif a pris ~ote du fait que cette
augmentation, ainsi que d'autres facteurs, porteraient en 1958 l'accroissement des credits necessaires au fonctionnement du service a un montant
de 56.774 dollars et que ce montant a ete inc Ius dans les propositions soumises au Bureau de l'assistance technique pour 1958.
4.1.4

Le Comite executif a pris acte des etudes poursuivies a l'heure presente
par Ie Comite d'assistance technique et Ie Bureau de l'assistance technique concernant les moyens d1octroyer des credits pour couvrir les frais
d'administration et d'execution en ce qui concerne Ie Progranune elargi et
a invite Ie Secreta ire general a s'inspirer, dans les negociations.a venir,
des quatre principes generaux suivants :
a)

Toutes les depenses directes afferentes a la participation de l'OMM
au Programme elargi devraient continuer a ~tre couvertes au moyen des
fonds du Progranune elargi, y compris les depenses d'administration et
d'execution susceptibles d'assurer Ie fonctionnement du service d1ass istance technique de I' OMM;

b)

Les procedures actuellement utilisees pour determiner les besoins financiers du service en question donnent satisfaction a l'OMM et devraient par consequent ~tre maintenues, si possible sans que leur
soient apportees des modifications importantes. Toutefois, si un nouveau systeme devait etre etabli, il devrait, dans toute la me SUre du
possible, incorporer, en ce qui concerne l'OMM, les grandes lignes
des dispositions generales actuellement en vigueur;

c)

A cet egard, l'OMM ne voit aucune raison ni aucune reelle justification a appliquer les memes formuies a to utes les organisations participantes, etant donne la grande diversite des structures et de l'importance des budgets;

d)

L'OI~~

devrait continuer a beneficier du mecanisme administratif que
l'assistance technique des Nations Unies met a sa disposition pour
executer de fagon detaillee son programme sur place, ce qui represente
une economie pour Ie Programme elargi en general.
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4.1.5

4.1.5.1

Le Comite a attire l'attention sur 1a necessite de consulter les presldents des associations regionales sur les projets d'assistance technique
dans leurs Regions respectives. Le Comite a note qu'au cours de sa precedente session, il avait adopte, a l'intention du Secretaire general, une
directive sur 1a collaboration avec les presidents des associations regionales a propos des procedures d'assistance technique (voir annexe V au
rapport abrege de llEe-VIII) et a decide d'adopter Ie paragraphe additionnel suivant aux fins d'insertion dans sa directive precedente :
Le Secreta ire general tiendra les presidents des associations regionales au courant du moment au les nouveaux projets seront sur Ie
point d'etre mis en oeuvre dans les pays de leurs Regions et dans la
mesure du possible fera en sorte que des membres du Secretariat au
des experts de 1 I assistance technique qui entreprennent des enquetes
preliminaires dans les pays beneficiaires consultent Ie president de
la Region interessee.
La directive incluant Ie paragraphe additionnel est
nexe VI au present rapport.

reproduite

a

l[ao-

4.1.5.2

De plus, certains membres du Comite executif ant evaque, entre autres, la
necessite de reduire au minimum les delais administratifs necessaires pour
amener les experts a pied d1oeuvre. On a egalement insiste sur la necessite
d1utiliser aut ant que possible les centres de formation meteorologiques
existants plut8t que dlengager des experts a titre individuel pour diriger
des programmes de formation dans les pays beneficiaires.
Le Comite executif a charge Ie Secreta ire general de dresser une liste des
centres de formation nationaux exist ant dans chaque Region qui enseignent
les techniques dlobservation et de prevision. Pour l l etablissement de
cette liste, Ie Secreta ire general devrait se procurer egalement pour
chacun de ces centres Ie programme des cours et s'informer de la duree des
etudes.
4.1.5.3

Le Secretaire general a egalement ete charge de prendre toutes dispositions
utiles pour s'assurer, dans la mesure du possible, que les travaux des experts de 11 assistance technique effectuant des missions pour l'OMM et les
projets qui leur sont coofies soient menes a bonne fin. II a egalement ete
prie de soumettre a 1a prochaine session du Comite executif un rapport general sur cette question. II devrait tenir compteJ pour la preparation de
ce rapport, des etudes effectuees par d' autres institutions sur l' evaluation des resultats des projets dlassistance teChnique.
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4.2
Programme d1assistance technique en 1957 (question 4.2)

4.2.1
Le Gamite executif a pris note de l'etat d'avancement du programme d'assistance technique de l'OMM en 1957.

4.3
Programme d1assistance technique pour 1958 (question 4.3)

4.3.1
Le Camite executif a pris note des dispositions adoptees jusqu1a present
pour l'elaboration du programme d'assistance technique de l'OMM pour 1958.

5.
~UESTIONS

TECHNIQUES (question 5 de l'ordre du jour)

5.1
particiyation de l'OMM au
5.1

ro ramme de mise en valeur des ressources h drau-

5.1.1
La Gamite executif, apres avoir examine les prop·ositions formulees par Ie
Groupe d1experts de 1a mise en valeur des res sources hydrauliques, a decide
d'adopter Ie programme recommande par Ie groupe d1experts en vue de sa mise
en oeuvre immediate (voir resolution 6 (EC-IX)).

5.1.2
Le Comite a donne tout son appui a la proposition de programme a long terme
formulee par Ie groupe d'experts, a savoir que l'OMM devrait as sumer , dans
Ie domaine de l'hydrologie, des responsabilites analogues a celles qulelle
assume actuellement dans Ie domaine de la meteorologie. Etant donne que
cette proposition ne pourra etre adoptee que lorsque la Convention de l'Ok~
aura subi les modifications necessaires, Ie Comite a decide de charger Ie
Secretaire general d'envoyer aux Membres une lettre circulaire, les informant de la proposition du groupe d'experts, mettant l'accent sur les considerations qui sont a l'origine de cette proposition et appelant leur attention sur les consequences de ces considerations. Les Membres devraient etre
pries de corrunenter cette propo".sition et, si les reponses reC;ues montrent
qu I elle recueille un appui impdrtant, Ie Secreta ire general devrait- presenter a la dixieme session du Comite executif un rapport contenant des suggestions precises au sujet des amendements qulil conviendrait dlapporter a
la Convention de 1IOMkr\ pour permettre 11 application de la proposition du
groupe d'experts.

5.1.3
Le Comite a, en outre, charge Ie Secreta ire general de poursuivre ses efforts afin que des dispositions soient prises pour renforcer Ie personnel
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du Secretariat du point de vue hyctrologique et de tenir compte des avis exprimes dans la recommandation 3 de 1a premiere reunion du groupe d1experts
au cas au i l se revelerait possible d1accrottre Ie nombre des fonctionnaires professionnels du service d'assistance technique.
5.1.4

Le Comite a notE avec satisfaction que la recommandation du groupe d'experts concernant l'organisation dlun cycle d'etuctes sur la prevision et Ie
bilan hydrologiques avait deja ete mise en oeuvre gr~ce tant a l'offre genereuse du Gouvernement de la Republique populaire federative de Yougoslavie de servir de pays hate pour ce cycle d'etudes quIa l'aide fournie par
l'Administration de l'assistance technique des Nations Unies. Le Comite a
egalement ete heureux d'apprendre que l'UNESCO et l'OAA (FAO) enverraient
des representants au cycle d'etudes.
5.1.5

Le Comite executif a examine la proposition contenue dans les recommandations 2 et 3 du Groupe d'experts de la mise en valeur des res sources hydrauliques, selon laquelle il conviendrait que Ie service meteorologique dlun
Membre mette a la disposition du Secretariat un expert en hydrometeorologie jusqu'a la fin de la presente periode fina~ciere.
5.1.6

Apres avoir etudie la situation juridique et administrative dlun tel expert
vis-a-vis de l'Organisation, il a ete decide d'appliquer les principes suivants :
a)

Les frais de voyage lars du recruteIDent et de la cessation de service
du fonctionnaire, ainsi que ses frais de demenagement, slil yavait
lieu, seraient a la charge du gouvernement;

b)

Le fonctionnaire serait engage par une lettre normale de nomination au
grade approprie et aurait les m~mes devoirs, obligations et privileges
• que tout autre membre du personnel;

c)

Son contrat prendrait effet a la date de son entree en fonction a Geneve et s'acheverait lors de la cessation de ses fonctions aupres de
1IOrganisat,ion;

d)

Son gouvernement accepterait de rembourser
laire et les indemnites connexes;

e)

Si Ie fonctionnaire etait envoye en mission au courS de sa periode de
service aupres de l'Organisation, ses frais de voyage devraient @tre
a la charge de l'Organisation, car on ne saurait sans doute escompter
de son gouvernement qulil se considere responsable de telles depenses;

f)

Une clause speciale relative a la responsabilite en cas de deces, dlaccident ou de maladie contractes en cours de service aupres de l'Organisation devrait @tre incluse dans l'arrangement conclu aveC Ie gouvernement. II est estime que 1a responsabilite maximum que l'Organisation
pourrait contracter serait de faire profiter 1e fonctionnaire de la garantie de llassurance accidents collective et de llassurance voyage
par air dont beneficie Ie personnel de 1IOMM. Toute autre responsabilite devrait ~tre assumee par Ie gouvernement.

a

l'Organisation son sa-
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5.1.7

Le Comite executif a egalement examine la proposition contenue dans 1a recommandation 5 du Groupe d'experts de la mise en valeur des resSOUrces hydrauliques. Selon cette proposition, l'OMM devrait accorder a l'Association
internationale d'hydrologie scientifique une subvention annuelle de 500 dollars en vue de maintenir et d1ameliorer la Bibliographie hydrologique internationale et, en echange, recevrait gratuitement un nombre suffisant d'exemplaires de la bibliographie destines a ~tre distribues a ses Membres. Le Comite a decide d'accorder la subvention en 1958 en utilisant Ie fonds de developpem;nt des activites techniques et pratiques.
5.2
Zone aride (question 5.2)
5.2.1
Le Comite executif a pris note du rapport presente par Ie Secreta ire general sur les activites de l'Organisation en matiere de recherches sur la zone
aride et de mise en valeur de cette zone et a preconise que 110MM poursuive
ses efforts dans ce domaine selon les directives en vigueur actuel1ement. II
a donne son approbation a la poursuite des etudes concernant:
a)

Les besoins en matiere" d1observations climatologiques dans les zones
arides; et

b}

Llevolution et les tendances constatees, au cours des dernieres annees,
dans les zones arides et semi-arides, du point de vue climatique.

5.3

Zone tropicale humide (question 5.3)
5.3.1

Le Comite executif a pris acte du rapport presente par Ie Secreta ire general sur les activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine de la
zone tropicale humide et a preconise la poursuite des activites de l'OMfl.1
dans ce domaine seion les grandes lignes expo sees dans Ie rapport.
5.4
Annee geophysigue internationale (question 5.4)
5.4.1
Le Comite executif a pris note, en llapprouvant, du rapport du Groupe
travail de l'Annee geophysique internationale et a decide de retablir
groupe, en revisant son mandat (voir resolution 7 (EC-IX»).

de
ce

5.4.2
Un membre a propose que Ie Comite approuve les resolutions du Comite special
de l'Annee geophysique internationale (CSAGI) relatives a la creation et au
fonctionnement de centres de l'AGI, fondees sur les decisions prises a la
reunion du Centre de donnees mondiales du CSAGI tenue a Uccle, en avril
1957. II a suggere que la meilleure methode consisterait a adopter une
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resolution approuvant 1a proposition du CSAGI tendant a etablir trois centres (A, B et C) de donnees meteorologiques, recommandant instamnent aux
Membres et aux services meteorologiques des pays non Membres dtenvoyer des
copies de toutes leurs donnees meteorologiques de lrAGI aux trois centres
et, enfin, invitant tOllS les centres a suivre les directives du CSAGI relatives a l'echange de donnees entre eux.
Les decisions anterieures du Camite executif concernant Ie Centre de donnees meteoro!ogiques de l'AGI Dnt ete considerees comme entierement conformes aux resolutions precedentes du CSAGI et i1 ne semble y avoir aucun motif valable pour les modifier. II a ete estime, en particulier, que, si les
Centres A et B disposaient de series completes de micro cartes, cela constituerait une garantie suffisante contre une perte desastreuse des formulaires
originaux. Etant donne qutil a ete decide que Ie Centre de I I OJ\1M devait
fonctionner sous un regime dtautonomie financiere, il a ete convenu que les
Centres A et B devaient acquerir a titre onereux les micro cartes dont ils
ant besoina Les decisions du Comite figurent dans la resolution 8 (EC-IX).
5.4.3

Un membre a suggere que Ie Comite executif adopte une resolution invitant
les Membres qui ont etabli dans les regions polaires des stations meteoro"logiques speciales pour I' AGI a examiner la possibili te de maintenir ces
stations, a titre permanent, apres l'AGIj une telle resolution constituerait
une aide pour ces Membres. Le Comite a decide que la question etait deja
traitee de maniere appropriee dans la resolution 28 (EC-VIII).
5.4.4

Le Comite a egalement confirme lladoption, par Ie President de l'Organisation, des recornmandations 20 et 21 soumises en 1957 par Ie Groupe de travail de llAnnee geophysique internationale.
5.5

Aspects ffieteorologiques de l'energie atomique (question 5.5)
5.5.1

Le Comite a examine l'activite de l'OMM en ce domaine en se fondant sur Ie
rapport presente par Ie Secreta ire general qui fait etat egalement des travaux du Groupe dtexperts de Itenergie atomique du Comite executif cree en
vertu de la resolution 22 (EC-VIII). La discussion du Comite a essentiellement porte sur les questions SOU levees par la premiere session du groupe
dtexperts tenue a Geneve en decembre 1956. Le Comite est CQnvenu qutil etait
necessaire de tenir les Membres de l'Organisation constamment au courant
des documents traitant des aspects meteorologiques de l'energie atomique.
Le Comite a adopte la resolution 9 (EC-IX) qui dernande aux mernbres du Groupe d'experts de llenergie atomique d1envoyer to us les six mois au Secretariat des details sur les documents de cette nature dont ils auraient connaissance et au Secretariat d'etablir, au r8¥u de ces renseignernents biblidgraphiques, des listes d1ensernble aux fins de diffusion aux Membres. Le Comite a egalement pris note du fait que Ie groupe preparait actuellement une
note technique traitant, de la fa¥on la plus complete possible, des aspects
meteorologiques resultant des differentes· applications de lfu·tilisation de
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l'energie atomique a des fins pacifiques et a exprime Ie souhait que cette
note soit publiee aussit8t que possible. II a egalement etudie d'une fa~on
assez detailtee .Ie probH~me de la cooperation entre l'OMM et d'autres organisations internationales interessees a I'utilisation de I,'energie atomique
a des fins pacifiques et la resolution 10 (EC-IX) fait etat de ses conclusions en la matiere. Le Comite a egalement decide que Ie Secretaire general et Ie Groupe d'experts de l'energie atomique devaient suivre toutes les
questions relatives a l'etablissement de reseaux de stations pour mesurer
la radioactivite et la normalisation de te11es mesures et, Ie cas echeant,
presenter des suggestions au Comite executif.

5.5.2
Le Secreta ire general a ete autorise a poursuivre ses recherches sur 1a possibi1ite d'obtenir une aide financiere pour des projets approuves de l'OMM
en ce domaine. Enfin, Ie Comite executif a decide de confirmer la resolution
22 (EC-VIII), comme constituant sa politique pour les futures activites de
l'Organisation en ce domaine.

5.5.3
Le Comite a donne son accord au remplacement, au sein du groupe,
A.I. Danilin (URSS) par M. V. Korzun (URSS).

de

M.

5.6
Atlas climatigues (question 5.6)

5.6.1
Le Comite executif a examine les propositions du Groupe de travail des atlas climatiques et a decide d'adopter les specifications et recommandations
pratiques preparees par ce groupe (voin resQlution 30 (EC-IX». Le Comite
a et~ d'avis que Ie Secreta ire general devait porter les specifications annexees a cette resolution a l'attention des societes geographiques et des
maisons d'edition en vue de parvenir a une uniformisation dans 1a prepara~
tion de toutes les cartes climatiques grace a l'emploi de ces specifications. II devrait etre fait mention de l'OMM dans tout atlas contenant des
cartes climatiques etablies conformement aux specifications de l'OMM, en
evitant toutefois de laisser entendre que 1'OMM a patronne tiu approuve les
atlas.

5.6.2
Etant do.nne· que Ie groupe de trava'il a- termine de falton tr~s satisfaisante
Ies taches immediates qui lui etaient confiees, Ie Comite n'a pas estime
necessaire de Ie reconstituer. En pronon~ant officie11ement cette dissolution, Ie Comite a' tenu a exprimer sa satisfaction pour !1 exce.llent travail
accompli par Ie groupe.

5.6.3
Les Membres de l'OMM et les associations regionales devraient maintenant
etre a meme de proceder a la preparation des atlas climatiques natio-naux
et regionaux conformement aux specifications adoptees. La prochaine mesure
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les dispositions que l'OMM pourrait prendre ulterieure-

ment pour aider les Membres et les associations regionales dans cette tll-

che. Le Gamite a done charge Ie Secreta ire general de lui presenter, au
cours de sa dixieme session, des propositions precises a ce sujet. En preparant son rapport, Ie Secreta ire general devrait consulter, s1 besoin est,
Ie president de la Commission de climatologie, qinsi que les presidents des
groupes de travail des associations regionales et des commissions techniques traitant des atlas climatiques.
5.6.4

Le Garoite a egalement decide de confirmer 11 adoption par Ie President des
recommandations 2 et 4 de la deuxieme reunion du Groupe de travail des atlas climatiques et de transmettre la recommandation 3 de Ia deuxieme reunion du Groupe de_ travail des atlas climatiques au president de Ia COllllllission de meteorologie maritime. Etant donne la dissolution du Groupe de travail des atlas climatiques du Comite executif, les Com~issions d'aerologie,
de meteorologie synoptique, de meteorologie maritime et des instruments et
des methodes d'observation devraient comrnuniquer au Secreta ire general les
propositions qu1elles auront a formuler a la suite de leur etude de ces
trois recomrnandations.
5.7
Bibliographie

meteorologique~ndiale

(question 5.7)

5.7.1
Le Comite a examine diverses propositions en vue d'elaborer une Bibliographie meteorologique mondiale, mais il a estime qu'aucune'decision ne devrait ~tre prise jusqu1a ce que l'ensemble de la question ait ete examine
de fa~on approfondie a Ia deuxieme session de la Commission de bibliographie et des publications. 11 a ete decide, en consequence, de prier Ie president de cette commission d'inscrire cette question a llordre du jour de
la deuxieme session et de charger Ie Secreta ire general de lui envoyer des
exemplaires des documents de la neuvieme session du Comite.executif relatifs a cette question.
5.8

Structure et attributions des commissions techniques (questiQn 5.8)
5.8.1

Le Comite executif a poursuivi l'examen de la demande forrnulee dans la resolution 15 (Cg-II), Ie chargeant d'e!aborer des propositions relatives a
la structure et aux fonctions des commissions techniques (voir rapport abrege de la huitieme session du Comite executif, paragraphes 192 a 197 du resume general). La documentation dont Ie Comite etait saisi comprenait un
rapport du groupe de travail etabli lors de sa huitieme session, ainsi qu'un
resume des commentaires rel.ius de 33 Membres.
5.8.2

Le Comite a decide que la meilleure fayon d1aborder la question consisterait a examiner ies attributions des commissions techniques existantes,
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afin de determiner si les taches de l'une quelconque d'-entre elles pour-

raient etre reparties entre d'autres commissions. Le groupe de travail a

ete reconstitue et invite a preparer un nouveau rapport pour 1a dixieme
session du Comite executif, compte tenu de 1a documentation disponible et
des discussions qui ant eu lieu a 1a neuvieme session du Comite.

5.8.3
Le Comite n'a pu se rallier a 1a suggestion tendant a ce que les presidents
des commissions techniques soient des fonctionnaires remuneres de l'Q.WA.
D'autre part, Ie Comite a estime qulen principe l'OMM devrait prendre quelque disposition financiere permettant d'apporter une aide aux presidents
des commissions techniques.

5.9
Statut des guides
(question 5.?)

d~ 1IOM~

et des volumes C et D de la publication N° 9

5.9.1
Le Comite
la fois
tructions
un statut

a

a estime que Ie texte des guides de l'OMM contierdra normalement
des pratiques standard, des pratiques recommandees et des inscomplementaires. I l nla donc pas ete juge necessaire dlaccorder
particulier a une publication de cette nature.

5.9.2
Le Comite a examine ensuite la procedure a appliquer pour 11 adoption du
texte dlun guide de l'OLIl,i et il a arrete les dispositions ci-apres concernant la preparation et la publication de ces guides par 110lViM :
a)

La decision de publier un nouveau guide de 1IOf.NJI (au dlapporter a un
guide existant des modifications importantes ayant des incidences financiel'es sUbstantielles pour 1IOr,1M) devrait etre prise par Ie Congrcs
au Ie Comite executif;

b)

Le texte dlun guide devrait etre etabli en collaboration etroite entre
Ie Secretariat et la commission technique interessee;

c)

Le texte dlun guide, en tout au en partie, peut etre adopte par resolution d'une com~ission technique, mais devrait normalement l'etre au
moyen d'une decision consignee dans les proces-verbaux de la session
et incorporee dans Ie rapport abrege de la session, a condition qu'il
n'existe aucune divergence entre Ie texte adopte et Ie Reglement technique;

d)

Entre les sessions d'une commission, les textes prepares par Ie Secretariat peuvent etre incorpores dans Ie guide, apres consultation du
president de lao commission technique interessee; et

e.)

Les amendements couran.ts peuvent etre apportes aux guides SallS I' autorite du Secreta ire general.

5.9.3
En ce qui concerne Ie statut de certaines parties du volUme C de la publication N° 9 de lIOMM, Ie Comite executif a pris note-du fait que l'introduction
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a

chaque section Tegionale de cette publication (chapitre II) sera it adoptee par des resolutions des associations regionales interessees et que, par
consequent, Ie texte de ces introductions aurait Ie ffieffie statut qu1une resolution prise par une association regionale.
5.9.4
A propos du chapitre I, partie A - Organisation mondiale des emissions meteorologiques - et partie B - Pratiques des telecommunications - Ie Comite
a decide de considerer ces parties du volume C de la pUblication N° 9 GOmme
un guide de IIOIAM. Le Comite a en outre estime que Ie chapitre 6 du Regle-

ment technique devrait rester aussi court quia Ilheure actuelle et que des
notes appropriees renvoyant aux parties A et B du chapitre I devraient etre
annexees au Reglement technique. Le Comite a decide d'inviter la Commission
de meteorologie synoptique a examiner Ie texte du chapitre I (parties A et
B), en ne perdant pas de vue que toutes les pratiques recommandees importantes qui ant un caractere relativement permanent devraient etre inserees
dans Ie Reglement technique et que Ie texte plus detaille figurant au chapitre I (parties A et B) devrait etre considere comme un guide de lrONlj~l.
5.9.5
En ce qui concerne Ie volume D de la pUblication N° 9 de I' OMM, Ie Comi te a
note que la documentation a inc lUre dans Ie chapitre I, partie D, de ce volume comprendrait les pratiques standard, les pratiques recommandees et les
instructions complementaires. II a done decide de considerer cette partie
du volume D comme un guide de 1'0MM.
5.9.6

Le Comite a examine en outre Ie probleme plus general des notes et references aux publications de l'OMM appal'aissant dans Ie Reglement technique. II
a ete decide que, si de telles notes et references figurent dans Ie texte
d'un reglement technique, 1a partie correspondante de la publication aurait
Ie meme statut que si ce texte faisait partie integrante du Reglement technique. Pour cette raison, Ie Comite a estime que certaines parties de l'Atlas international des Nuages et du volume B de la publication N° 9 de l'OhIM,
specialement mentionnees dans les pratiques standard du Reglement technique,
avaient de ce fait Ie statut de pratiques standard. Le Comite a finalement
considere qu 1 il etait necessaire de poursuivre l'etude du Reglement technique afin de Ie rendre plus autonome; i1 a done charge Ie Secreta ire general
d'etudier cette question et d'inclure, si po~sibI~, un rapport concernant
cette etude dans Ie document d'ensemble -sur- Ie Reglement technique qulil
presentera a la dixieme session du Comite 'executif (voir paragraphe
5.10.1.3 ci-apres).
5.10

Reglement technique (q:uestion 5-.10)
5.10.1
Be~i.§.i,£n_d.!:! !FO!.9:1~m~n! ~e~hfligu2 .(question 5.10.1)
5.10.1.1

Le Comite executif a estime que les deux criteres suivants devraient se
trouver remplis avant que Ie Comite n'adopte des amendements aux chapitres
1 a 11 du Reglement technique :
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a)

Il faut que la question soit urgente;

b)

Les associations regionales et les commissions techniques interessees
doivent avoir la possibilite d'exprimer leur accord ou leur desaccord.

Le Comite a estime que Ie premier de ces criteres est assez souple, en ce
sens que l'adoption dlun amendement peut etre tres urgente parce qu 1 il est
necessaire du point de vue de l'exploitation. II y a neanmoins d'autres
amendements dont lladoption est mains pressante, mais qu'il ne conviendrait
pas de remettre jusqu'a une reunion ulterieure du Congres, car un tel delai
entraverait indUment llelaboration au llachevement du programme etabli par
Ie Congres.
5.10.1.2

C'est pourquoi Ie Comite executif a decide de classer comme suit les amendements aux chapitres 1 a 11 du Reglement technique soumis a la neuvieme
session du Comite par les Commissions de meteorologie maritime, de climatologie, des instruments et des methodes d'observation et d'aerologie :
a)

Amendements

b)

Amendements

a
a

adopter par Ie Comite executif

a

sa neuvieme session;

etudier aux fins de presentation au Troisieme Congres.

Le Comite a pris note du fait que Ie SecnHaire general a entrepris un examen preliminaire des projets d'amendements, en s'inspirant des principes cides sus indiques et lui a demande d1agir de meme pour les projets d'amendernents au Reglement technique qui figureront dans les rapports adresses au
Comite executif sur les sessions a venir des com~issions techniques.
5.19·1.3

Le Comite a invite Ie Secretaire general a preparer un document d'ensemble
englobant to us les projets d'amendements au Reglement technique dont Ie Comite executif a decide d 1 envisager la presentation au Troisieme Congres. II
conviendrait que ce document comprenne toutes observations d'associations
regionales et autres commissions techniques interessees, ainsi que toutes
suggestions que Ie Secreta ire generai pourrait souhaiter presenter pour
ameliorer Ie Reglement technique; il faudrait que ce document fut communique au Comite executif Ie plus rapidement possible avant sa dixieme session.
11 conviendrait de presenter directement au Troi_sieme Congres, avec tous

commentaires appropries, les amendements au Reglement technique qui pourraient etre proposes au cours des reunions des commissions techniques tenues entre la dixieme session du Comite executif et Ie Troisieme Congres~
5.10.1.4

Les amendements aux chapitres 1 a 11 du Reglement technique adoptes
neuvieme sE!Esion sont incorpores dans la resolution 4 (EG-IX).

a

la

5.10.2
~o!iii£a!i2n_d~ £e!oga!iEn~ ~u_R~gle~eEt_t~chni~e_(question 5.10.2)

5.10.2.1

Le Comite executif a pris note du fait qu~ Ie Secreta ire general avait mene
les negociations ~vec I I OACI au sujet de la procedure tendant a

a bien
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assurer la publication, a 1a fois par I'OACI et par l'OMM, de derogations
identiques au chapitre 12 du Reglement technique.
5.10.2.2

II a

ete

convenu que Ie Troisieme Congres devrait etre invite

a reviser

l'alinea 3), saus "DECIDE", du dispositif de la resolution 20 (Cg-II), en

vue de rem~lacer cette disposition - qui, dans sa teneur actuelle, est "irrealisable - par une clause indiquant ce qu'il est souhaitable de faire.
5.10.2.3

Le Comite a decide de recom~ander au Troisieme Congres de prier les Membres
de I'Organisation de notifier officiellement au Secretariat leur intention
d I appliquer tautes les disposit-ions du Reglement technique,

a

I' exception

de celles pour lesquelles ils ant signale des derogations particulieres.
5.10.2.4

Le Comite a decide en outre de charger Ie Secreta ire general de preparer des
documents destines a la presentation au Troisieme Congres des propositio.ns
formulees aux paragraphes 5.10.2".2 et 5.10.2.3.
5.10.3
ErEc~d~r~s_PQu~ l'~dQP!iQn_d~ameDd~m~~s_a~ Eh~plt~e_l~ 2u_R2g1emeDt_t~ch
Digu~ (question 5.10.3)

5.10.3.1

Le Comite a note la formule employee par l'OACI pour l'approbation d'amendements a l'annexe 3 et aux PANS/MET de l'OACI (correspondant au chapitre
12 du Reglement technique de l'OMM). Le Comite a estime que cette formule
n'etait pas entierement satisfaisante, mais a decide qu'il ne fallait prendre aucune mesur~ pour Ie moment. Le Comite a decide d'interpreter la regIe
79 du Reglement general camme signifiant qulil faut accorder aux Membres un
delai de six mais pour la mise en oeuvre dlune pratique meteorologique'standard. II estime que 1a regIe 79 du Reg1ement general ne devrait pas s'appliquer aux pratiques recommandees du Reg1ement technique. Le Comite a juge,
enfin, qu'il n'etait pas necessaire de chercher a conclure pour Ie moment
un accord" formel avec l'OACI sur la question de lladoption d'amendements au
chapitre 12 du Reg1ement technique.
5.11

Tarifs des teleqrammes meteorologigues et locations de, circuits aux services
meteoraloqigues (question 5.11)
5.11.1

Le Comite executif a pris note du fait que la prochaine" Conference telegraphique et telephonique internationale examinera a nouveau la question du tarif preferentiel accorde actuellement pour les telegrammes meteorologiques
et il a juge necessaire Ie maintien de ce tarif, du fait que "sa suppression
pourrait fort bien obliger certains services meteorologiques a reduire Ie
nombre des messages meteorologiques qu1ils fournissent pour les echanges internationaux, ce qui portera it prejudice" aux travaux de to us les services
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meteorologiques, a llassistance meteorologique a la navigation ainsi quia
1a securite de celle-ci. Le Goroite executif a ete d'avis que ce probleme
exigeait une action immediate et concertee de 1a part de l'OMM et des services meteorologiques nationaux. II a estime que Ie moyen Ie plus pratique
de parvenir a ce but consisterait a demander aux representants permanents
de persuader les autorites qui, dans leur pays, soot chargees des telecommunications, de donner leur appui aux efforts que l'OM~ deploiera a cette
conference. Pour les motifs indiques ci-dessus, Ie Gomite executif a decide
i)

Que Ie Secretaire general devrait informer tous les Membres de la situation exacte et inviter les representants permanents a exposer a
leur gouvernement et a leurs administrations nationales des telecommunications les graves consequences possibles sur les series ·dlavertissements de tempetes, et d'autres renseignements meteorologiques affectant la sauvegarde de la vie humain~presentant pour cela les arguments qui paraissent les plus appropries d1apres les circonstances regnant dans leurs pays;

ii)

Que les representants permanents devraient etre invites a tenir Ie
Secreta ire general au courant des arguments qu'ils estiroent valables
pour leur pays et des resultats de leurs efforts;

iii) Que l'OMM devrait envoyer a cette conference une delegation importante, qui recevrait des directives appropriees fondees sur les arguments qU'auront fait valoir les representants permanents et qui devrait faire connaitre les consequences graves de la reduction possible du nombre des messages meteorologiques echanges entre les services
meteorologiques du monde, au moment meme ou les besoins de l'aviation
civile internationa1e sont en pleine expansion;
iv)

Que Ie President de l'OMM. serait auto rise a intervenir aupres des hautes auto rites de l'UIT pour attirer leur attention S4r la gravite de
la suppression du tarif preferentiel accorde actuellement aux telegrammes meteorologiques.
•

5.12
Gomptes rendus meteorologigues en provenance d I aeronefs en vol (question 5 ~12)

5.12.1
Le Gomite executif a charge Ie Secreta ire general d'ecrire a la Federation
internationale des associations de pilotes de lignes aeriennes (IFALPA)
pour lui indiquer tout Ie prix que l'OMM attache a la resolution SUr les
comptes rendus en vol adoptee par cette organisation a sa douzieme conference et d'inviter l'IFALPA a diffuser la lettre du Secretaire general aux
diverses associations nationales de pilotes de ligne qui sont membres de
llIFALPA. Le Secretaire general devrait rester en contact etroit avec cette
organisation afin de surveiller de pres 11 application de cette resolution.
0' autre part, etant donne les craintes exprimees par le5 pilotes au sujet
de l'usage inadequat que certains meteorologistes semblent parfois faire de
ces comptes rendus, Ie Comite executif a invite tOllS les services meteorologiques a prendre des dispositions pour veiller a ce que leurs meteorologistes donnent, dans leurs contacts quotidiens avec les pilotes, des preuves convaincantes de la grande importance qu'ils attachent aces comptes
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rendus et de l'utilisation rationnelle de ceux-ci. Le SecretaiTe general a
charge d'ecrire a cet effet aux services meteorologiques (voir resolution 39 (EC-IX)).

ete

5.12.2
Enfin, Ie Comite executif a note avec satisfaction que Ie president de 1a
Commission de meteorologie aeronautique avait llintention d'etablir, en collaboration avec Ie president de 1a Commission de meteorologie synoptique,
un groupe de travail restreint charge de preparer un document destine aux
meteorologistes, sur 1a maniere 1a plus efficace d'utiliser les comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs, en matiere de prevision. Le Comite a
prie instamment Ie president de 1a Co~uission de meteorologie aeronautique
de faire accomplir cette t~che par Ie groupe de travail en toute priorite.
5.13
Organisation d ' un service d ' avis au sujet de la formation et de la propagation des raz de maree (question 5.13)
5.13.1
Le Comite executif a examine une proposition d'un de ses membr~s soulignant
l'opportunite d'etablir un service international d'avis con~ernant la formation et la propagation des raz de maree. Le Comite executif a juge qu'il
conviendrait que l'OM!';! prit l'initiative dlun tel programme, mais que les
associations competentes de 1'Union geodesique et geophysique internationale
devraient etre invitees a y collaborer conformement aux arrangements de travail conclus entre l'Organisation et l'Unioo geodesique et geophysique internationale. Les decisions du Comite executif soot consignees dans la resolution 38 (EC-IX).
6.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (question 6 de l'ordre du jour)
6.1

Reqlement interieur dll personnel (question 6.1)
6.1.1

Le Comite executif a examine une serie de nouvelles dispositions pour Ie
Reglement interieur de 1lOMM qui lui a ete soumise par Ie Secreta ire general selon les instructions donnees par 1a huitieme session du Comite executiL
6.1.2
Le Reglement interieur actuel du personnel de l'OMM est fonde sur celui des
Nations Unies en vigueur en 1951 et abandonne en 1952. Bien que Ie Comite
executif, au cours des annees suivantes, ait apporte divers amendements au
Reglement interieur initial de l'OM!'I1, on a eprouve de plus en plus de difficultes, du point de vue administratif, a l'appliquer, de sorte que seule
une reronte complete pouvait permettre d'en eliminer les insuffisances. On
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s'est efforce d'harmoniser Ie plus possible Ie Reglement interieur du personnel de l!QMM avec celui dont sont dotees actuellement les ~ations Unies.
On a cons tate toutefois que les incidences financieres dlune adoption complete du Reglement du personnel des Nations Unies seraient telles que les
credits prevus par Ie Congres au titre II du resume du montant maximum des
depenses pour 1a deuxieme periode financiere seraient insuffisants.
6.1.3

On a eprouve par exemple des difficu1tes particulieres en ce qui concerne
un systeme Gonvenable d'indemnites pour les membres du personnel en cas de
deces, d'acoident ou de maladie imputables a l'exercice de leurs fonctions.
II etait seulement possible pour Ie moment d'augmenter dans une certaine
mesure les indemnites remboursables par 1es assurances, accident et transports aeriens, de l'Qrganisation. Les garanties dont beneficient les membres du personnel de l'OINv'l demeurent, meme ainsi, tres inferieures a celles
dont jouissent 1es membres du personnel des Nations Unies. En vue de reduire les risques encourus particulierement dans Ie cas dlune organisation
disposant d'un budget restreint, Ie Secretaire general a ete charge de soumettre ce probleme au Comite administratif de coordination (CAC) et dletudier la possibilite de mettre en oeuvre, avec d'autres institutions specialisees, un systeme commun dTindemnites.
6.1.4

A certains autres points de vue, i1 a ete egalement impossible, en raison
de disponibilites financieres restreintes, dladopter les indemnites des
Nations Unies dans leur integralite. La nouvelle serie de dispositions represente donc un compromis, dont l'adoption constitue neanmoins une etape
importante veTS une harmonisation plus poussee du Reglement interieur de
l'OtMA avec les pratiques des Nations Unies.
6.1.5

Compte tenu des incidences financieres du nouveau Reglement interieur du
personnel, il a ete estime possible dry faire face" au moyen des res sources
disponibles dans Ie budget de la deuxieme periode financiere. Par ailleurs,
on a cons tate que l'on ne pouvait pas recruter tout Ie personnel prevu par
Ie Deuxieme Congres. Le Comite executif a ete d'avis quleu egard a l'article IX (1) de l'accord avec les Nations Unies et a l'article 12.2 du Reg1ement du personnel de l'QIIIIM, on ne pouvait refuser au personnel les indenmites prevues par Ie nouveau Reglement interieur, et a adopte la resolution
44 (EC-IX).

6.1.6

II a toutefois ete convenu de faire etat de cette difficulte aupres des Membres et de les prier d'approuver des previsions de depenses supplementaires
pour 1a deuxieme peri ode financiere, afin de permettre au Secreta ire general de recruter Ie personnel manquant et dont 1a presence est indispensable
pour mener a bien :les t@ches qui lui ant ete assignees par Ie Deuxieme
Congres.
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6.1.7
II a ete pris note du fait que les Nations Unies et d'autres institutions

specialisees avaient augmente dans une certaine mesure les salaires et indemnites du personnel a la suite de l'augmentation du coOt de 1a vie. L'OMM
ne disposait cependant d'aucune marge dans son budget pour fa ire face a de
tels accroissements imprevisibles de depenses. II a done ete decide d'inclure dans les previsions de depenses supplementaires mentionnees au paragraphe 6.1.6 une somme destinee exclusivement a couvrir les augmentations
eventuelles de salaires et d'indemnites pour Ie reste de la deuxieme perio de financiere. II a en outre ete decide de demander au Troisieme Congres
d'inclure, dans Ie budget de la troisieme periode financiere, une marge appropriee pour faire face a de telles eventualites.
6.1.8

Etant donne que Ie Reglement du personnel des Nations Unies est consta~~ent
remis a jour, Ie Secreta ire general a ete charge de soumettre aux sessions
ulterieures du Comite executif les amendements au nouveau Reglement interieur du personnel qu'il pourrait estimer necessaires en fonction de l'evolution de la situation.
6.1.9

A propos de 1a reV1Slon du Reglement interieur du personnel, on a estime
que certains articles du Reglement du person;-tel de l'OMM avaient egalement
besoin d'etre examines a nouveau; seul, neanmoins, Ie Troisieme Congres
pourrait entreprendre cette tache. On a ete notamment d'avis qu'il eta it
necessaire de prevoir une plus grande souplesse en transferant au Secreta ire
general une plus grande partie de l'autorite actue11ement reservee au Comite executif. Le Secreta ire general a ete charge de soumettre des propositions relatives a une revision du Reglement du personnel aux fins d'examen
par la dixieme session du Comite executif.
6.1.10

Conformement aux amendements apportes au Reglement interieur du personnel,
Ie Comite executif a egalement modifie les baremes des indemnites de subsistance pour les personnes ne faisant pas partie du personnel et a ado pte
la resolution 46 (EC-IX).
6.2

Examen des comptes financiers de 1'exercice 1956 (question 6.2)
6.2.1

Le Comite executif a examine et approuve les comptes verifies de l'exercice
financier de 1956 et il a adopte la resolution 47 (EC-IX).
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6.3
Examen de la situation financiere en 1957 (question 6.3)
6.3.1
Le Comite executif a examine la situation financiere actuelle et genera Ie
de l'Organisation. II a ete reconnu que les credits ouverts au titre III Services gene raux - du budget de 1957 etaient insuffisants pour couvrir les
depenses ordinaires afferentes aux chapitres D (papeterie et fourniture de
bureau), E (communications) et F (locaux). Afin de couvrir Ie deficit qui
en resulte pour ce titre du budget, il a ete decide d'autoriser un virement
du titre II au titre III et d'adopter la resolution 48 {Be-IX}. En outre,
pour que la mise en oeuvre du programme des publications puisse se poursuivre sans interruption jusqu'a la fin de l'annee 1957, il a ete decide d'ouvrir un nouveau credit de 8.388 dollars au chapitre A du titre IV, comme
deuxieme prevision de depenses supplementaires et d'adopter 1a resolution
49 (EG-IX).
6.4

Previsions budgetaires pour 1958 (question 6.4)
6.4.1

Le Comite executif a adopte la resolution 50 (EC-IX) approuvant Ie budget
annue1 pour 1958, dlun montant total de 462.751 dollars. Le detail de ce
budget figure a l'annexe a cette resolution*.
6.4.2

Le Comite executif a estime que les fonds prevus dans 1a resolution 33
(Cg-II) ne seraient pas suffisants pour executer Ie programme de l'Organisation pendant la deuxieme periode financiere et a donc decide de demander
aux Membres d'approuver des previsions supplementaires dluo montant total
de 70.008 dollars. De plus amples details sur Ces previsions supplementaires sont donnes dans l'annexe a 1a resolution 52 (EC-IX)**.
6.4.3
En prenant ses decisions au sujet du budget pour 1958 et au sujet de 1a prevision supp1ementaire pour la deuxieme peri ode financiere, Ie Comite executif n'a pas perdu de vue Ie fait que ces depassements du budget presentaient
des implications graves. Cependant, apres un examen tres minutieux du rapport financier de 1957, du budget de 1958 et des previsions supp1ementaires
pour la deuxieme peri ode financiere, et considerant que Ie Congres avait
donne certaines responsabilites a l'Organisation, pour 1a realisation desquelles les fonds s'etaient averes insuffisants, 1e Comite executif a estime
qu'il ne lui restait pas d'autres solutions que d'adopter les resolutions
50, 51 et 52 (EG-IX).

*

Voir annexe XV.
annexe XVI.

** Voir
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6.5
Distribution qratuite d'Atlas des nuages (question 6.5)
6.5.1
Le Comite a confirme sa decision anterieure, a savoir quren principe, aucun
exemplaire gratuit de ItAtlas international des nuages ne devrait etre distribue. II a approllve l'envoi d'exemplaires de l'Atlas pour analyse et compte Tendu, a certains journaux scientifiques et aeronautiques jouissant de
la plus haute reputation, en laissant au Secre"taire general Ie sain de designer les journaux en question, etant entendu que cette distribution 5e

ferait de maniere a appeler l'attention des hommes de science sur les volumes I et II de I'Atlas complet, et celIe des autres revues SUT l'Atlas
abrege.

6.6
Financement de Pimpression des publications (question 6.6)

6.6.1
Le Comite executif a examine les difficultes auxquelles s'est heurtee la
realisation du programme des publications en raison des limitations budgetaires, ainsi que les suggestions presentees par Ie Secreta ire general pour
surmonter ces difficultes. Le Reglement financier actuel empeche d'utiliser
les recettes provenant de la vente des publications, lesquelles depassent
de beaucoup celles prevues par Ie Congres, pour augmenter Ie financement de
l'impression et de la reimpression des pUblications. Cette situation a ete
jugee regrettable, etant donne l'importance et l'utilite que presentent les
publications de l'OMM pour les services meteorologiques nationaux. Par consequent, etant donne la necessite d'eviter to ute interruption dans l'execution du programme des publications, Ie Comite a approuve la proposition tendant a renvoyer la question aux Membres et il a adopte la resolution 53
(EC-IX) •

6.6.2
En ce qui concerne les autres recettes substantielles de sources imprevues
per~ues par l'Organisation, Ie Comite a estime qu'un tel revenu devrait
~tre utilise au benefice de l'Organisation. Le Secretaire general a ete invite en consequence a inserer, dans Ies propositions qu'il soumettra a la
prochaine session en vue de reviser certains articles du Reglement financier, une disposition qui permettrait dlutiliser directement a llavenir de
telles recettes imprevues a des fins utiles a I' oeuvre, de I' Organisation.
6.7

Approbation de nominations et
(question 6.7)

de_~~lassements d~_Qersonnei

international

Le Comite executif a approuve Ie reclassement aux grades indiqUE2s des rneffibres du personnel ci-apres :

A.M. Megenine,
M.A. Alaka,

de
de

P.2
P.2

a

P.3, aveC effet
avec effet

a P.3,

a partir
a partir

du 24
du 30

juillet 1956;
octobre 1956.
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Le Gamite executif a egalement approuve les promotions suivantes :
L. Colson,
de G.6
Mlle A.M. Maneval, de G.6

a P.I,
a P.I,

avec effet
avec effet

a
a

partir du leT juillet 1956;

partir du ler janvier 1957.

6.8
Contributions et avances au fonds de roulement (question 6.8)

6.8.1
~r£iiris_d~s_c2n~rib~tioDs_e! ~v~n2e£ 2u_f2n2s_d~ £o~l§~n~ ~e_12 Er~mie£e_
£e£i2d~ iiDaDcie£e_(question 6.8.1)

6.8.1.1
Le Gamite executif a charge Ie Secreta ire general de continuer a adresser
des rappels aux Membres qui sont en retard pour s'acquitter de leurs obligations financieres a l'egard de 11 Organisation et, en outre, de transmettre cette question pour avis a l'Organisation des Nations Unies en ce qui
concerOe les Membres qui sont en retard pour Ie reglement de leurs contributions et avances au fonds de roulement de la premiere periode financiere.

6.8.2

6.8.2.1
Etant donne les derniers renseignements re~us au cours de la session, Ie
Comite executif a decide de retirer cette question de l'ordre du jour.

6.8.3
Ei~a~i2n_d~s_c2n~rib~tloDs_P~o2o~tloDn~lle1 £o~r_l~s_n2u~e~u~ Memb~e£

(question 6.8.3)

6.8.3.1
Le Comite executif a pris note des modifications survenues dans Ia composition de l'Organisation par suite des changements de statut de certains Membres, et il a adopte la resolution 55 (EC-IX).

6.9
Introduction de machines comptables au Secretariat (question 6.9)

6.9.1
Le Comite executif a reconnu qu1il etait necessaire de doter immediatement
Ie Secretariat d'une machine comptable et a ado pte la resolution 54 (EC-IX).
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7.

PREPARATION DU TROISIE&re CONGRES (question 7 de 1 1 0rdre du jour)
7.1

Le Comite executif a decide de reporter a sa dixieme session l'examen des
mesures a prendre en vue de l'organisation du Troisieme Congres meteorologique mord ial.

8.
DATE ET LIEU DE LA DIXIElolE SESSION DU GOMITE EXECUTIF
(questi~n 8 de l'ordre du jour)
8.1

Le Comite executif a decide provisoirement que sa dixieme session aura lieu
Geneve, du 29 avril au 10 au 17 mai 1958.

a

RESOLUTIONS
AOOPTEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
A SA NEUVIEME SESSION

Res. 1

(EC-I~RRk~GEMENTS

DE TRAVAIL Avec

D'AUTRE~

ORGM'ISATIONS

LE COMIIE EXECUTIF,
NOTANT la resolution 6 (C9-II);
CONSIDERANT que les arrangements de travail et les decisions sur
Ie statut consultatif qui etaient dissemines jusqu'ici dans nombre de
resolutions anterieures du Comi te executif ont maintenant ete publies
dans un fascicule intitule I1Arrangements de travail avec d'autres organisations internationales" (publication N° 60 .. BD.4 de l'OMM.);

DECIDE d1adopter les textes des arrangements de travail au echanges de lettres, ainsi que la definition du statut consultatif et la
liste des organisations admises a son benefice, figurant dans la premiere edition (1957) de la publication N° 60.BD.4 de l'OMNI.

Res. 2 (EC-IX) - COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES

INSTITUTIONS SPECIALISEES - CONCENTRATION_DES EFFORTS ET
DES RES SOURCES
LE COMIIE EXECUTIF,
VU l'article 26 a) de 1a Convention de l'Organisation meteorologique mondiale et la resolution 6 (Gg-II) concernant une collaboration
etroite avec les autres institutions specialisees de l'Organisation
des Nations Unies;
AYANT CONSIDERE,
1)

La resolution 1094 (XI) de l'Assemb1ee generale des Nations

Unies;
2) Les resolutions 630 (XXII) A, 664 A et 665 (XXIV) A et C du
Conseil economique et social des Nations Unies; et
3) La resolution 8.1 de 1a 48e session du Conseil'executif de
l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la
culture;
RAPPELLE que Ie Gongres meteorologique mondial a reconnu qu'il
est dans l'inter~t superieur de l'Organisation que soit etablie 1a
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cooperation 1a plus etroite avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions specialisees partout au il existe des questions d'interc3t commun;
ESTlME que l'etablissement des plans relatifs a 1a troisieme periode financiere (1960-1963) devrait, dans to ute la me sure possible,
~tre effectue en consultation avec l'Organisation des Nations Unies et
les autres institutions specialisees interessees;
EXPRIME LE VOEU que Ie Conseil economique et social et les organes executifs des autres institutions specialisees, lorsqu'ils envisagent d1entreprendre des programmes necessitant 1a participation de
I'Organisation meteorologique mondiale, prendront les dispositions necessaires pour consulter Ie Comite executif et/ou Ie Congres de l'Organisation;
CHARGE Ie Secreta ire general
I} De veiller, en preparaht lravant-projet de programme et les
previsions concernant Ie montant maximum des depenses de la troisieme
periode financiere (1960-1963), a ce qutil soit dtment tenu compte de
la necessite de concentrer les efforts et les ressources de l rOrganisation sur les problemes d T interlh primordial, afin de tirer Ie' plus
grand profit possible des efforts financiers de ses Membres;
2) De soumettre, avant la dixieme session du Comite executif,
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisees
interessees, pour commentaires, lravant-projet de programme et les
premieres previsions concernant Ie montant maximum des depenses de la
troisieme periode financiere;

a

3} De soumettre a la dixieme session du Comite executif les
commentaires eventuellernent re~us de IrOrganisation des Nations Unies
et des institutions specialisees interessees;
4) De se concerter avec les chefs des institutions specialisees
qui ant ete invitees par Ie Conseil economique et social a envisager
la preparation drune evaluation de leurs programmes pour la periode

1959-1964;
5) De poursuivre, dans Ie cadre du Comite administratif de coordination, ses consultations avec lrOrganisation des Nations Unies et
les institutions specialisees au sujet des procedures de collaboration
et d'action concertee entre les institutions;
6) D'inclure dans Ie rapport annuel aux Membres de l'Organisation et a l'Organisation des Nations Unies un compte rendu sur les mesures prlses tant en vue de la coordination entre les institutions que
de la concentration du programme au sein de I'Organisation.
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Res. 3 (EC-IX) - AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
CONS IDE RANT 1a resolution 1 (Ee-VIII);
DECIDE de modifier Ie texte de 1a regle 2 du Reglement interieur
du Comite executif de 1a maniere suivante :
liEn dehors des groupes de travail etablis conformement

a

1a re-

gIe 30 du Reglement general, Ie Comite executif comprend quatre comites permanents pour donner leurs avis au President entre les sessions:
Comite consultatif pour les questions administratives et financif~res

Comite consultatif pour les questions du programme technique
Comite consultatif pour 1a selection du personnel
Comite Gonsultatif pour 1 I assistance technique.
De plus, Ie Comite executif peut etablir des groupes d1experts
pour Ie conseiller sur d'importantes questions speciales qui ne sont
pas specifiquement incluses dans les attributions d1une commission
technique.
De tels groupes peuvent ~tre dissous a tout moment par une resolution du Comi te executiL"

Res. 4 (EC-IX) - AMENDEMENTS AUX CHAPITRES 1 A 11 DU REGLEMENT TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METEOROLOGlquE MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,

1)
2)

La resolution 19 (C9-II);.
La recommandation 60 (56-CMS);

3)

La recommandation 41 (56-ClMO) ;

4)

La recommandation 30 (CMM-II) ;

5)

La recommandation 3 (CCI,.-II);

6) Que Ie President de 110rganisation~ a approuve, au nom du Comite executif, les recommandations 60 (56-CMS) et 41 (56-CIMO);
CONSIDERANT que c.ertains des amendements au Reglement technique
proposes dans Ies recommandations ci-dessus presentent un caractere
urgent et que II approbation de quelques-uns d1entre eux ne peut ~tre
ajournee, sans porter indOment atteinte a la mise au point ou a llachevement du programme etabli par Ie Deuxieme Congres;
DECIDE,
I} De confirmer les mesures prises par Ie President de l'Organisation au sujet des recommandations 60 (56-CMS) et 41 (56-ClMO);

RESOLUTION 5 (EC-IX)

2) D'adopter les amendements aux chapitres 1 a 11 du Reglement
technique de l'Organisation meteorologique mondiale, qui sont annexes
a la presente resolution, etant entendu qu'ils entreront en vigueur
Ie ler juillet 1958, sauf indications contra ires figurant dans l'an-

nexe*;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De publier les amendements necessaires a la pUblication
NO 49.BD.2 de ltOMM, de maniere a rnettre celle-ci en conformite avec
la decision ci-dessus;

2) De presenter, pour examen a la dixieme session du Carnite
executif, un document d'ensemble sur les amendements aux chapitres 1
a 11 du Reglement technique, en y incorporant ceux des amendements
proposes dans les recommandations ci-dessus, dont Ie caractere d'urgence n'a pas ete reconnu.

*

Voir annexe VII.

12
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT NOTE,
1)

Des recommandations 9 (56-CMAe) et 10 (57-CMAe);

2) Du fait que Ie President de l'Organisation a adopte la recommandation 9 (56-CMAe) au nom du Comite executif;
DECIDE,
1)
sation;

D'approuver les mesures prises par Ie President de l'Organi-

2) De confirmer l'adoption de la recommandation 9 (56-CMAe) figurant dans l'appendice A a la presente resolution*;
3) D'adopter la recommandation 10 (57-CMAe) contenue dans l'appendice B a la presente resolution*.

*

Voir annexe VIII.
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Res. 6 (EC-IX) - PROGRN.ME DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE EN
HYDRQ~TEOROLOGIE

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de,
1)

La resolution 24 (Cg-II);

2) Le rapp~rt du Groupe d1experts de 1a mise en valeur des ressources hydrauliques;

DECIDE,
1) Que Ie programme de l'Organisation portera, pour les aspects
de l'hydrologie qui touchent a 1a fois a 1a meteorologie et a l'hydrologie, sur les points 5uivants :
a)

La preparation dlun reglement technique en hydrologie;

b)

La preparation dlun guide ou de guides des pratiques internationales en hydrologiej

c)

L'etablissement de normes internationales pour:
i)

les observations et les reseaux hydrologiques, y compris les
heures d'observation et les unites employees;

ii) l'echange courant de donnees- et de previsions hydrologiques;

iii) les codes a utiliser pour cet echange, lorsque les donnees
sont requises d'urgence, par exemple, entre les pays arroses
par un m~me fleuve;
iv) la disposition genera Ie des annuaires hydrologiques;
d}

L'incorporation de cartes speciales pour les hydro1ogistes dans
l'Atlas climatique mondial et dans les atlas climatiques regionaux;

e)

La collaboration avec d'autres organisations en ce qui concerne
1a mise au point et la publication d'une terminologie hydrologique;

f)

La preparation de notes techniques sur divers aspects de l'hydro1ogie, par exemp1e sur les methodes suivies en matiere de
prevision hydrologique;

g)

L'organisation de colloques internationaux et de stages de formation;

2) QUe l'Organisation continuera de collaborer etroitement avec
l'Organisation des Nations Unies, les institutions specialisees interessees et l'Association internationale d'hydrologie scientifique de
l'Union geodesique et geophysique internationale pour toutes les questions relatives a l'hydrologie;
INVITE Ie Groupe d'experts de la mise en valeur des res sources

RESOLUTION 7 (Ee-IX)

hydrauliques
gramme; et

a

47

aider Ie Secreta ire general dans l'execution de ce pro-

CHARGE Ie Secreta ire general :
1)

De communiquer cette resolution

a

tOllS les interesses;

2) Olexecuter Ie programme ci-dessus dans la mesure au l'effectif du Secretariat et les ressources disponibles Ie permettent.

Res. 7 (Ee-IX) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMIIE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 4

(CAe-II);

CONSIDERANT,
1) QUe Ie programme de l'Annee geophysique internationale, bien
gu'il sait maintenant definitif, posera probablement encore des problemes au sujet desquels Ie Secretaire general souhaitera recevoir
l'avis d'experts;

2) Qu'il peut ~tre necessaire de coordonner, a l'echelle internationale, les travaux relatifs aux donnees meteorologiques de l'Annee
geophysique internationale, ceci afin dfeviter une dispersion des efforts;
DECIDE,
1) De reconstituer Ie Groupe de travail de l' Annee geophysique
internationale avec les membres suivants
J. Van Mieghem (pr,hident)
P.K. Evseev
C.E. Palmer
Harry Wex leI'

2}

pI_assigner

a

ce groupe de travail Ie" mandat suivant :

a)

Conseiller Ie Secreta ire general, chaque fois que- cela sera necessaire, sur to utes questions avant trait a llAnnee geophysique
internationale;

b)

Examiner quelles mesures devraient etre prises pour coordonner
Ie depouillement des donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale et faire rapport a ce suj'et;

c)

Examiner, en collaboration avec Ie Secreta ire general et les presidents de la Commission d'aerologie et de la Commission de climatologie, s'il est souhaitable et pratiquement possible dfetablir des centres permanents pour Ie rassemblement et la publication des donnees meteorologiques de base necessaires aux chercheurs,
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et faire rapport

a

ce sujet;

Examiner a nouveau quelles mesures devraient ~tre prises pour
recueillir et publier des renseignements sur les possibilites
d'obtenir les donnees meteorologiques de l'Annee geophysique
internationale qui ne seront pas rassemblees aux centres mondiaux de donnees de l'AGI, et faire rapport a ce sujet;

d)

PRIE Ie groupe de travail de presenter un rapport
session du Comite executif; et

a

la prochaine

CHARGE Ie Secreta ire general
1) D'informer les membres du groupe de travail des decisions
ci-dessus;
2) De designer un fonctionnaire du Secretariat charge d'assumer les fonctions de secreta ire technique du groupe de travail; et

ANNULg la resolution 20 (Be-VIII).

Res. 8 IEC-IX) - CENTRES MONDIAUX DE DONNEES DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATION ALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1)

La resolution 23 (C9-II);

2)

La resolution 13 (Ee-VIII);

3) Les recommandations de la Conference sur les centres mondiaux
de donnees de l'Annee geophysique internationale (Bruxelles, avril
1957) ;

4) Les recommandations du Gomite special de l'Annee geophysique
internationale (CSAGI) concernant les centres mondiaux .de donnees d~
l'Annee geophysique internationale;
5)
pr~ts

La re.corrnnandation 2 (C.CI-II); et

CONS IDE RANT que trente-huit Membres se.ulement se sont declares
fournir copie de leurs formula ires types aux Centres A et B;

,a

DECIDE dlinsister aupres des Membres et des services meteorologiques des pays non Membres pour qulils continuent a envoyer copie de
leurs formula ires remplis contenant des donnees "meteorologiques de
l'Annee geophysique internationale au Centre de donnees-meteorologiques de l'AGI etabli aupres du Secretariat de l ' Organisation (Centre C)
et, s'ils Ie desirent, a envoyer des copies de ces formulaires aux CenhnAriB;

.
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EXPRIME L'ESPOIR que les Centres A et B obtiendront et conserveront un jeu complet de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique
internationale, grace aux formula ires regus directement des services
meteorologiques, au moyen dlun echange mutuel de donnees entre le5 Centres A et B et par l'achat au Centre C de microcartes contenant toutes
donnees manquantes;
PRIE les Centres A et B de fournir, sur demande, au Centre C,

toutes donnees meteorologiques disponibles que Ie Centre C n'aurait
pas regues directement des services mete orologiques;
APPUIE la recommandation du Comite special de llAnnee geophysique internationale, selon laquelle les Centres A et B ne doivent pas
entrer en concurrence avec Ie Centre de donnees meteorologiques de
l'AGI etabli aupres du Secretariat de l'Organisation en vendant des
donnees meteorologiques aux comites nationaux et a d'autres institutions; et
CHARGE Ie Secreta ire general
1) De porter ce qui precede
teresses;

a

la connaissance de taus les in-

2) De maintenir un contact etroit avec Ie Comite special de
l'Annee geophysique internationale en ce qui concerne tous les aspects
meteoro!ogiques des travaux des centres mondiaux de donnees de l'Annee
geophysique internationale.

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1) Les recommandations adoptees par Ie Groupe d'experts de l'energie atomique a sa premiere session, en decembre 1956;
2) Que Ie volume 7, N° 5, mai 1956, des IIAbstracts and Bibliographyll de l'''American Meteorological Societyll contient une bibliographie relative a la radioactivite naturelle et artificielle de l'atmosphere;CONSIDERANT la necessite de completer cette bibliographie et de
la tenir a jour;
INVITE les membres du Groupe d'experts de l'energie atomique a
envoyer taus les six mois au Secretariat tOllS details concernant les
documents relatifs aux aspects meteorologiques de l'energie atomique
dont ils auraient connaissance, en accompagnant si possible cet envoi
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d'extraits, ou m~me, lorsqu'ils seront
des documents en question;

a

m~me

de Ie fa ire, de copies

DECIDE,
1) qu'apres avoir re~u ces renseignements bibliographiques des
membres du groupe d'experts, Ie Secretariat devrait preparer des listes d'ensemble en vue de leur distribution aux Membres;

2) Que Ie Secreta ire general devrait inviter les Membres a tenir Ie Secretariat au courant de tout document dont ils auront connaissance et ne figurant pas sur les listes d'ensemble et, si possible,
a fournir des exemplaires de documents qui auront ete publies sur cette question dans leurs pays respectifso

Res. 10 (EC-IX) - COLLABORATION ENTRE L 'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ET D'AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX S'INTERESSANT A L'UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NaTANT les recommandations du Groupe d'experts de l'energie atomique adoptees a sa premiere session, en decembre 1956; et

CONSIDERANT,
1) Que Ie statut de l'Agence internationale de l'energie atomique (IAEA) nouvellement creee laisse entendre que l'agence pourra,
en temps utile, assister l'Organisation meteorologique mondiale et
ses pays Membres en ce qui concerne l'utilisation d'isotopes radioactifs a des fins meteorologiques;

2) Que l'agence aura vraisemblablement besoin des conseils de
l'Organisation en ce qui concerne les aspects meteorologiques de l'utilisation pacifique de l'energie atomiquer
3) QUe Ie Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude
des effets des radiations ionisantes (UNSC) a demande a l'Organisation
meteorologique mondiale certaines informations techniques et qu 1 il
doit resoudre d'autres problemes de caractere ffieteorologique necessitant des mesures urgentes;
4) Que Ie Comite consultatif des Nations Unies pour l'energie
atomique a recommande la convocation d1une autre conference mondiale
sur l'utilisation de llenergie atomique a des fins pacifiques, a Geneve, en septernbre 1958;
5) QUe d1autres organismes internationaux s'interessent aux aspects meteorologiques de l'energie atomique;
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un accord entre l'Or-

ganisation meteorologique mondiale et 1 f Agence internationale de I' e-

nergie atomique sur 1a base de l'accord conelu entre l'Organisation
meteorologique mondiale et l'Organisation des Nations Unies;
CHARGE Ie Secreta ire general,avec, si besoin est, l'aide
Groupe d'experts de l'energie atomique:

du

1) De prendre contact avec l'Agence internationale de l'energie
atomique pour lui offrir les services de l'Organisation meteorologique
mondiale et I'inviter a assister l'Organisation et ses Membres dans
des questions d'interet commun;
2) De poursuivre les relations Gordiales etablies entre l'Qrganisation meteorologique mondiale et Ie Comite scientifique des Nations
Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes et d'accorder a
ce comite toute l'assistance possible en demandant l'avis des commissions techniques competentes de l'Organisation, selon les besoins;
3) De maintenir des contacts etroits avec Ie Comite consultatif
des Nations Unies pour l'energie atomique en vue de faire presenter,
Ie cas echeant, un ou plusieurs documents de caractere international a
la prochaine Conference genera Ie sur l'energie atomique en 1958;

4) De poursuivre la collaboration etablie avec d'autres institutions specialisees s'interessant a l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques;
5) D'etablir une liaison etroite entre Ie Groupe d'experts de
l'energie atomique de l'Organisation meteorologique mondiale et Ie Comite consultatif du Comite special de l'Annee geophysique internationa1e
sur 1a radiation nucleaire;
6) De tenir les Membres regulierement au courant de l'activite
de l'Organisation dans ce domaine par des moyens appropries tels que
des artic1es dans Ie Bulletin, des notes techniques et des lettres
circulaires sur des questions d'interet general.

Res. 11 (EC-IX) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D' OBSERVATION
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXM~INE Ie rapport de la deuxieme session de la Commission
des instrument-s et des methodes d I observation;
DECIDE,
1)

De prendre acte du rapport;
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2)

De prendre acte, sans commentaires, des resolutions 2

a

12

(CIMO-II) ;

3)

De formuler les observations suivantes au sujet de la reso-

lution 1 (CIMO-II) :

Prend acte de cette resolution et charge Ie Secreta ire general d'inviter un representant de l'Association internationale
d1hydrologie scientifique de l'Union geodesique et geophysi-

que internationale a participer aux activites du Groupe
travail des instruments hydrometeorologiques;

de

4) D'incorporer l'ensemble des dispositions des recommandations
suivantes dans les resolutions du Comite executif indiquees ci-apres

Recorrunandation 1
Recommandation 3
Recommandation 6
Reconunandation 13

(CIMO-II) ,
(CIMO-II) ,
(CIMO-II),
(CIMO-II) ,

dans la resolution 12
dans la resolution 13
dans la resolution 14
dans la resolution 15

(EC-IX)
(EC-IX)
(EC-IX)
(EC-IX) ;

5) De prendre au sujet des autres recommandations les mesures
suivantes

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
dTen informer les Membres par une lettre circulaire appropriee.

Envoie cette recommandation au Groupe d'experts des tables meteorologiques internationales du Comite executif pour commentaires, tant sur Ie fond de la recommandation que sur la meilleure fa90n de preparer les tables.

Charge 1e Secretaire general de transmettre l'annexe a la recommandation aux associations regionales qui nTont pas etabli de
groupes de travail pour la mesure du rayonnement, pour qu' e'lles
sTen inspirent lorsqu'elles etudieront la creation de tels groupes .•

Renvoie cette recommandation au president de la Commission des
instruments et des methodes d1observation pour proceder dTurgence
a une nouvelle etude, en vue dTelaborer une recommandation pIu$
pre.cise sur lei; caracteristiques et la precision exigee des instruments simples pour la mesure du rayonnement;
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Charge Ie Secreta ire general :
a) De porter la recommandation reVlsee a la Gonnaissance" des
Membres, des qu'elle aura ete re9ue du president de la Commission des instruments et des methodes dfobservation; et
b) D'engager des negociations avec l'Organisation des Nations
Unies pour lleducation, la science et la culture en vue de realiser la mise au point dfinstruments simples pour la me sure du
rayonnement SOllS forme dlun projet commun de l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture et de
l'Organisation meteorologique mondiale.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaiie general
dlen informer les Membres par une lettre circulaire appropriee.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d1en informer les Membres par une lettre circulaire appropriee.

Approuve cette recommandation et charge le Secreta ire general de
prendre les mesures necessaires avec les Membres en consultation
avec le president de la Commission des instruments et des methodes d'observation.

Approuve cette recommandation, etant entendu que les rapports
mentionnes au paragraphe 1) du dispositif de la recommandation
pourront ~tre publies par l'Organisation dans les m@mes conditions que celles fixees pour la publication des notes techniques
de lla~ et que la meil1eure fayon de donner suite au paragraphe
3) du dispositif de la recommandation pourrait consister a inclure des resumes succincts des rapports prepares par les Membres dans Ie Bulletin de l'OMM, qui pourrait egalement indiquer
toutes references necessaires aux publications originales.
~~~~~~~~~!!e~_!~_:_g~E~~!~E!~!!9~~~_~~~_~~~!E~~~!~_m~!~~E~!~~!g~~~

Charge le Secretaire general de s' assurer que Ie -Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques reflete drune fa¥on adequate lrensemble
des dispositions de cette recommandation.
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Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
dlen informer les Membres par une lettre circulaire appropriee,
en soulignant llimportance de ladite recommandation.

Decide que la declaration ci-apres figurant dans la recommandation devrait ~tre soumise au Troisieme Congres, avec llappui du
Comite
Le Reglement technique ne devrait pas stipuler l'utilisation
de certains instruments au techniques d'observation, a mains
qulil ne so it estime que c'est Ie seul moyen d'assurer un degre satisfaisant de comparaison reciproque des observations
(par exemple dans les mesures d'evaporation);
et charge Ie Secreta ire general :
a) De transmettre la recommandation 15 (CIMO-II) a toutes les
associations regionales et commissions techniques interessees
pour commentaires; et
b) De grouper les projets dlamendements au Reglement technique
dans un document d1ensemble et soumettre ce document a l'examen
du Comite executif, lors de sa dixieme session.
Recornmandation 16 - Fonds destines

a

favoriser llactivite internatio-

--------------------hale-en-matI~re-diInstrument5-et-de-m~thodes-diob

~~EY~!~§~----------------------------------------

Prend note du fait que cette recommandation devra ~tre soumise
l'examen du Comite executif lorsqu1il examinera, a sa dixieme
session, Ie projet de budget pour la troisieme periode financiere et devra egalement ~tre soumise a l'examen du Troisieme
Congres.

a

Prend note du fait que les mesureS prises au sujet de la recommandation 4 (CMM-II) (voir resolution 33 (EC-IX)) englobent 1leosemble des dispositions de cette recommandation.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
dlen informer les Membres par une lettre circulaire appropriee.
CHARGE Ie Secreta ire general de porter ce qui precede
naissance de taus les interesses.

a

1a con-
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Res. 12 (EG-IX) - PLUVIOMETRE DE REFERENCE INTERNATIONAL PROVISOIRE
LE CC\\\ITE EXEGUTIF,

vu 1a recommandation 1 (elMO-II);
CONSIDERANT,
1) Que les differences appreciables entre les divers pluviometres standard des reseaux nationaux et les methodes differentes d 1 exposition risquent d'introduire des differences systematiques significatives dans les quantites de precipitations mesurees;
2) Que les tentatives faites pour tracer des isohyetes a travers les frontieres nationales ant, en fait, revele de telles differences systematiques;
3) Qulil est sQuhaitable de reduire toutes les donnees nationales relatives aux precipitations a un standard international commun,
pour 1a preparation de cartes internationales de precipitations;
4) Qu'il n'est pas possible de recommander un type de pluviometre a adopter comme pluviometre de reference international permanent
tant que de nouvelles recherches n'auront pas ete menees a bien;
5) Que la question presente une certaine urgence, etant donne
l'Annee geophysique internationale et Ie projet d'Atlas climatique mondial;
DECIDE,

1) Que Ie pluviometre speclfie dans l'annexe a la presente resolution* sera considere comme un 'pluviometre de reference international
proviso ire ;
2) Qu'en vue d1assurer une uniformite complete, Ie pluviometre
devrait ~tre de prefere.nce construit par un seul fabricant;
INVITE les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale,

1) A placer un de ces pluviometres dans un ou plusieurs des observatoires pluviometriques principaux de chaque pays, en vue de determiner les facteurs de reduction permettant de ramener les mesures de
precipitations nationales a un standard international uniforme;
2) A installer ces p1uviometres de reference et a effectuer les
mesures, selon les indications donnees dans l'annexe a la presente resolution;

*

Voir annexe IX.
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CHARGE Ie Secreta ire general de porter la presente resolution a
la connaissance de taus les interesses et d'apporter son concours a
l'application de cette resolution, selon les indications donnees dans
l'annexe a la presente resolution.

Res. 13 (EC-IX) - DEFINITION DE LA PORTEE OPTIQUE METEOROLOGIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
VU,

1)

La recommandation 3 (CIMO-II);

2) Le caract ere subjectif de la definition actuelle de la IIvi_
sibilite ll ; et
CONSIDERANT,
1) Que la definition d'une grandeur objective convenable concernant la visibilite est necessaire;

2) Que la definition devrait de preference etre te11e que la
mesure de la grandeur soit exprimee comme distance equivalant dans les
grandes !ignes a la II v isibilite diurne ll familiere aux meteorologistes;
et
3) Qu'il est necessaire de pouvoir distinguer sans ambiguite
entre une grandeur objective et la portee visuelle reelle determinee
a l'aide de lumiere ou d'objets dans certaines conditions;
DECIDE,
1) D'adopter une nouvelle grandeur caracteristique de l'etat optique de i'atmosphere;
2) Que cette grandeur portera Ie nom de portee optique mete orologique (P.O.M.);
3)

Que 1a portee optique meteorologique sera definie comme suit:
La portee optique meteorologique est la longueur du trajet
que Gait effectuer dans l'atmosphere un faisceau de rayons
Iumineux-paralleles, emanant d'une lampe a incandescence a
une temperature de couleur de 2700o K, pour que l'intensite
du flux lumineux sait reduite a 0,05 fois sa valeur originale, Ie flux lumineux etant evalu€ au moyen de la fonction
de luminasite photopique de la C.I.E. (Commission internationale de l'eclairage);

4) QuTune note sera inseree dans Ie Guide des methodEls internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques

RESOLUTION 13 (EG-IX)

57

stipulant quIa des fins pratiques, 1a portee optique meteorologique
sera 1a ffieffie que 1a "visibilite meteorologique" telle qu,' elle est de-

finie actuellement; c'est-a-dire qu'elle sera pratiquement 1a meme que
1a distance a laquelle un objet nair de dimensions appropriees peut
etre vu et identifie sur Ie ciel a l'horizon;
CHARGE Ie Secretaire general de porter 1a presente resolution a
la connaissance des Membres et d'apporter les modifications necessaires au Guide des methodes internationales concernant les instruments
et les observations meteorologiques.

REMARQUE
II est rappele que
La luminosite (au facteur de visibilite) d'uo rayonnement sensiblement monochromatique d'une longueur d'onde donnee est Ie
rapport du flux lu~ineux au flux d'energie; nul aux extremites
du spectre visible, il passe par un maximum Ko pour la longueur
d'onde A = 0,555 ~(;
La luminance (au brillance) correspond
par unite de surface.

a

llintensite lumineuse

Lladjectif "photopique" caracterise un etat d'adaptation de l'oeil a
la luminosite genera Ie pendant Ie jour, pour une luminance normale de
1 I arriere-plan.
D'une fa~on plus precise, l'etat photopique est defini cornme la reponse visuelle dlun observateur, doue dlune vue norma Ie, a l'excitation par la lumiere incidente de la fovea retinienne (partie centrale
la plus sensible de la retine, la fovea retinienne permet la meilleure
perception des details et couleurs des objets dans des conditions donnees d1adaptation).
On definit la "fonction de luminosite photopique ll carnIne Ie taux de reponse visuelle dans l'etat photopique de l'oeil pour une longueur
d'onde donnee qui correspond au maximum de sensibilite de 1a fovea,
soit 555 millimicrons. Pour cette longueur d1onde, 1a fonction de luminosite photopique est maximum et ega Ie a l'unite.
Le flux lumineux resultant, pour l'oeil, dlun flux incident interessant un etroit intervalle spectral autour dlune longueur d'onde part iculiere, est, dans des conditions photopiques, proportionnel a llintensite du flux incident, a la valeur de la fonction de luminosite
photopique pour la longueur d'onde consideree et a la largeur de l'intervalle spectral.
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Res. 14 (EC-IX) - RE-ETALONNAGE DES SOUS-ETALONS PYRHELIOMETRIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,

1)

La recommandation 6 (elMO-II);

2) L'importance de la comparabilite des observations pyrheliometriques; et
CONSIDERANT que des comparaisons entre les divers sous-etalons
primaires, d'une part, et entre les sous-etalons prima ires et nationaux, d'autre part, constituent Ie seul moyen de garantir cette comparabili te;

DECIDE que le5 observatoires pour Ie rayonnement de Stockholm,
Washington, Davos, Hambourg, Leopoldville, Potsdam, Pretoria et Uccle,
qui possedent des sous-etalons reconnus et des facilites pour les comparaisons, devraient ~tre consideres pour l'instant comme des observato ires possedant des sQlls-etalons pyrheliometriques prima ires;
RECOMMANDE,
1) Que de tels observatoires a sous-etalons pyrheliometriques
prima ires soient etablis aussi dans d'autres Regions;
2) Que les re-etalonnages entre sous-etalons prima ires soient
entrepris aussit8t que possible, qu'ils Ie soient a nouveau des la fin
de l'Annee geophysique internationale, et qu'ils puissent etre continues a l' avenir;
3) Que les Membres veil lent a re-etalonner leurs pyrheliometres
sous-etalons nationaux avec l'un de ces sous-etalons primaires; et que
si les arrangements prevus pour une telle comparaison ne sont pas rendus possibles par un accord regional, les Membres prennent les dispositions necessaires aupres de l'un des observatoires reconnus dans la
presente resolution pour re-etalonner leurs pyrheliometres;
INVITE les Membres a informer Ie Secreta ire general des resultats de ces re-etalonnages, pour qu'il les transmette au president de
la Commission des instruments et des methodes d'observation et aux
Membres de l'Organisation meteorologique mondiale.

Res. 15 (EC-IX) - ECARTS MOYENSEN TEMPERATURE ET EN ALTITUDE INDIQUES PAR
DIVERS TYPES DE RADIOSONDES
LE COMITE EXECUTIF,
NaTANT,

1)

La recommandation 13 (CIMO-II);
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2) Les resultats obtenus au cours de diverses experlences de
comparaison de radiosondes, notamment a Payerne en 1956;
CONSIDERANT,

1) La bonne comptabilite entre les rapports des divers auteurs
qui ont etudie ces resultatsj
2) Les demandes reiterees formulees par les Membres pour que
les resultats de telles comparaisons fassent l'objet dlune large publicite;

ATTIRE l'attention des Membres sur les resultats de la deuxieme
comparaison mondiale des radiosondes, presentes sous forme de tableaux
dans l'annexe a la presente resolution*;
PRIE,

1) Les Membres d'utiliser ces tableaux a titre d1essai, afin de
definir s'ils contribuent a uniformiser les travaux d'aerologie realises dans Ie monde entier;
2) Les Membres dlinformer Ie Secreta ire general des resultats
de ces essais a la fin de llannee 1958;
3) Le Secretaire general de transmettre au president de la Commission des instruments et des methodes dlobservation les renseignements ainsi obtenus, afin que celui-ci puisse demander au Groupe de
travail pour la comparaison des instruments aerologiques de pre parer
un rapport final sur cette question bien avant la pro chaine session
de la Commission des instruments et des methodes d'observation;
4) Les Membres, qui apporteraient a leurs sondes des modifications de nature a rendre caduque une partie des tableaux figurant dans
llannexe*, dlen informer les autres Membres par llintermediaire du Secreta ire general.

*

Voir annexe X.

Res. 16 (EC-IX) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION D'AERObQ§!
LE COMITE EXECUfIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la deuxieme session de la Commission

d1aerologie;
DECIDE,
1)

De prendre acte du rapport;
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2)

De prendre acte des resolutions 1

a

14

(CAe-II);

3} D'incorporer l'ensemble des recommandations indiquees ciapres dans des resolutions du Comite executif, conformement aux indications ci-apres :

1 dans la resolution 17 (EC-IX)
2 dans la resolution 18 (Ee-IX)
3 dans la resolution 19 (Ee-IX)
6 dans la resolution 20 (Ee-IX)
7 dans la resolution 21 (Be-IX)
Recommahdation 9 dans la resolution 22 (Ee-IX)
Recommandation 10 dans la resolution 23 (Ee-IX)
Recommandations 11 et 12 dans la resolution 24 (Ee-IX)
Recommandation 13 dans la resolution 25 (Ee-IX)
Recommandation 14 dans la resolution 26 (Ee-IX)
Recommandation 15 dans la resolution 27 (EC-IX)
Recommandation 16 dans la resolution 28 (EC-IX);
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

4) De prendre au sujet des autres
suivantes

reco~~andations

les mesures

Decide qu1il serait premature d1adopter la recommandation 4 proposant Ie maintien, en tant que service permanent, du Centre de
donnees meteorologiques de l'AGI, qui fonctionne au Secretariat
de l'Organisation meteorologique mondiale; convient que cette
question devrait d'abord @tre etudiee de fa90n approfondie par
Ie Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale, en
consultation avec Ie Secreta ire general et les presidents des
Corr~issions d'aerologie et de climatologie, et decide d'exarniner
a nouveau la question a sa dixieme session, compte tenu des propositions du groupe de travail.

Confirme les rnesures prises par le President de l'Organisation
meteorologique mondiale, qUi a approllve provisoirement cette recommandation au nom du Comite executif.
~~~£~~~~~~~2~_§_:_g~~~S!~E~~_9~_!~_~E2e2E~~§~

Transmet cette recommandation
synoptique pour etude.

a

la Commission de meteorologie

Adopte cette recommandation en principe et charge Ie Secreta ire
general de negocier avec l'Union geodesique et geophysique
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internationale les details du transfert propose de responsabi-

lite et de rendre compte a 1a dixieme session du Comite executif
des resultats obtenus.

Charge Ie Secreta ire general de soumettre a 1a dixieme session
du Comite executif, apres consultation du president de 1a Commission d1aerologie, les amendements proposes au Reglement technique.

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

a

1a

Res. 17 (EC-IX) - TEMPERATURE KELVIN
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT NOTE de 1a recommandation 1 (CAe-II); et
CONSIDERANT,
1) Que la theorie thermodynamique ne definit 1a temperature
thermodynamique absolue T quIa une constante arbitraire pres;

2) Que Ie moyen Ie plus simple et Ie plus facile d'eliminer
cette constante arbitraire consiste a attribuer une valeur numerique
de temperature absolue T a une seule temperature fixe, aisement realisable et pouvant facilement gtre reproduite;
3) Que la dixieme Conference generale des paids et mesures
(1954) a decide de donner une nouvelle definition de l'echel1e Kelvin
de temperature thermodynamique abso1ue, en attribuant la temperature
de 273,160 au point triple de l'eau;
4) Que l'attribution de cette valeur numerique a ete faite avec
Ie plus grand sain, en vue de sanctionner la somme considerable de determinations experimentales effectuees dans Ie damaine de La thermometrie et d1augmenter la sQrete des deductions pouvant en etre tirees;
ADOPTE l'echelle thermodynamique abs01ue Kelvin (ToK), selon la
nouvelle definition donnee par la dixieme Conference generale des
poids et mesures (1954) en attribuant au point triple de 1'eau la temperature de 273,16 0 K;
RECOMMANDE que la 1ettre T, lorsqu 1 elle sera utilisee a I' avenir
dans des publications pour designer la temperature, soit employee en
connaissance de cause, et de fagon systematique, pour representer la
temperature abs01ue dans l'echelle"Kelvin (ToK) ou dans l'echelle
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derivee Rankine (TOR

~

1,8 TOK); et

CHARGE Ie Secretaire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans 1a publication appropriee de I'Organisation meteorologique mondiale.

Res. 18 (EC-IX) - TEMPERATURE THERMODYNAMIQUE CELSIUS
LE COMIIE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 2

(CAe-II); et

CONSIDERANT,
1) QUe, pour faciliter les echanges et les calculs, il demeure
oecessaire de disposer d'une echelle de temperature thermodynamique
ayant son zero au point de fusion de la glace au au voisinage de ce

point;
2) Que 1a dixieme Conference generale des paids et mesures
(1954) a adopte une telle echelle, appelee l'echelle thermodynamique
Celsius (tOe), definie par la relation lioeaire simple tOe = TOK 273,15, Ie symhole de °e signifiant "degres Celsius";
ADOPTE l'echelle thermodynamique Celsius tOC, te11e que Ita definie 1a dixteme Conference generale des poids et mesures (1954) par
la relation tOC
TOK - 273,15;
.
;=;

RECOMMANDE que la lettre t, lorsqu 1 elle sera utilisee a l'avenir dans des publications pour designer la temperature thermodynamique, soit employee en connaissance de cause et de fagon systematique
pour representer 1a temperature dans l'eche11e thermodynamique Celsius
tOe ou dans l'echelle thermodynamique derivee Fahrenheit, tOF =
1,8 tOe + 32; et
CHARGE Ie Secretaire general d'incorporer llensemble de cette
resolution dans 1a publication appropriee de 1'Organisation meteorologique mondia1e.

·Res. 19 (EG-IX) - ECHELLE INTERNATIONALE DE TEMPERATURE DE 1948
LE COMITp EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 3 (CAe-II); et

CONSIDERANT,
1) Qu'_il est necessaire, pour aider a la realisation pratique
de la temperature thermodynamique et pour parvenir a un accord sur 1a
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mesure de la temperature, de disposer d'une echelle emplrlque qui presente par rapport a l'echelle thermodynamique Celsius une difference
minime, bien que ne pouvant ~tre determinee avec precision;
2) Que la dixieme Conference generale des paids et mesures
(1954) a confirme la decision de la neuvieme Conference generale (1948)
adoptant une Echelle internationale de temperature de 1948, tOe (Int.
1948). Cette derniere est definie, d'une part, par les lectures d'instruments etalons, gr~ce auxquels i1 est possible de proceder, de fa~on
uniforme et selon une methode permettant la reproduction, a des interpolations entre des temperatures standard fixes auxquelles sont assignees des va leurs numeriques et, d'autre part, par des formules standard dont les constantes sont determinees par etalonnage selon une methode definie, permettant de traduire les lectures des instruments en
temperature de l'echelle;
3) Que cette echelle emplrlque modifie et ameliore l'ancienne
echelle internationale centigrade de 1927 qui, ainsi que la designation "degres centigrades", a maintenant officiellement cesse d' exister;
DECIDE,
1) De reconnaitre l'Echelle internationale de temperature de
1948 comme l'echelle de temperature empirique a laquel1e toute mesure
de la temperature faite en laboratoire doit pouvoir ~tre rapportee directement avant d'etre finalement exprimee en temperature de l'echelle
thermodynarnique Celsius;
2) D' eviter I' ernploi de I' expression "degres centigrades ll et
de reconnnander que soi t utilisee a sa place l' expression rldegres Celsius (Int. 1948)";
3) D'approuver la pratique consistant a representer les mesures
de temperature faites en laboratoire cemme des temperatures de l'echelIe thermodynamique Celsius (oC), chaque fois qu'il est possible de Ie
fa ire dans les limites de precision des mesures et dans l'etat des connaissances actuelles sur l'echelle thermodynamique Celsius; et
CHARGE Ie Secretaire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans la publication apprepriee de l'Organisation meteorologique mondiale.

Res. 20 (EC-IX) - TEC,WIQUES DE SONDAGE HORIZONTAL
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 6 (CAe-II); et
CONSIDERANT,
I} QJ I il existe.~actuellement de graves lacunes dans Ie reseau
aerologique, non seulement dans l'hemisphere sud mais aussi dans les
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regions oceaniques et desertiques de l'hemisphere nord;
2) quIll est theoriquement possible de cambler certaines d'entre elles par llemploi de techniques de sandage horizontal;
RECOMMANDE,

1) QUe les recherches en matiere de creation et de mise au point
des techniques de sandage horizontal soient encouragees et orientees
vers la mise au point d'instruments qui ne presenteraient aUCUn risque
pour 11 aviation;
2) Qu'avant d'introdilire une technique de sandage horizontal
dans une region quelconque, un plein accord sait realise entre tOllS
les pays interesses de fagan a eviter toute possibilite d'atteinte a
Ia souverainete nationale;
3) Que les associations regionales interessees s'enquierent
slil est pratiquement possible d'utiliser les techniques existantes
de sondage transoceanique* dans l'hemisphere sud; et
Cr~RGE Ie Secretaire general d'apporter, Ie cas echeant, son aide
au president de la Commission d1aerologie pour la redaction d'un rapport sur l'evolution des techniques de sandage horizontal.

*

Les techniques de sondage transoceanique sont decrites par Masterbrook
et Anderson (Weatherwise, 1954, Vol. 7, NO 4, pp. 79-81).

Res. 21 (EC-IX) - DEFINITION DE LA TROPOPAUSE

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,

1)

De la

reco~~andation

7 (CAe-II); et

2) Du fait que Ie President de l'Organisation meteorologique
rnondiale a adopte cette recommandation au nom du Comite executif;

DECIDE,
1) D'approuver la mesure prise par Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale;

2) De confirmer l'adoption de la definition revisee de la tropopause qui figure en annexe a la presente resolution*;

*

Voir annexe XI.
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De designer par Ie terme "tropopause conventionnelle ll la

tropopause determinee par cette definition.

Res. 22 (EC-IX) - ETABLISSEMENT DE RESEAUX DE LOCALISATION DES PARASITES
ATMOSPHERIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 12 (CMAe-I/MET-IV) et de 1a
recommandation 9 (CAe-II); et
CONSIDERANT,

1) QU'il est necessaire, pour les besoins de l'aviation, de 10caliser les centres d'activite orageuse avec une precision de l'ordre
de

a)

50 kilometres dans les regions ou il existe un reseau dense de
routes aeriennes;

b)

200 kilometres dans les regions au Ie reseau de routes deriennes
est peu dense ou dans les regions ou les aeronefs peuvent circuler en dehors des routes aeriennes;

c}

500 kilometres dans les autres regions du globe;

2) QuTun materiel radiogoniometrique approprie pour la localisation des parasites atmospheriques est disponible et que, slil est
convenablement installe, il fa urn ira des releves des decharges electriques individuelles avec une precision de llordre de 1°;
3) Gulun reseau compose de trois stations de localisation des
parasites atmospheriques procedant simultanement aux observations avec
Ie degre de precision indique ci-dessus, et formant un triangle equilateral dont Ie c8te est de longueur B, est capable de localiser une
decharge electrique individuelle situee dans un rayon B du triangle,
avec une precision de llordre de B/lO;
4) QuTen consequence, Ie choix d T4n reseau triangulaire approprie permet d'obtenir a peu pres la precision requise au paragraphe 1);
RECOMMANDE que, la ou des reseaux de detection de par·asites atmospheriques sont necessaires pour repondre aux besoins de l'aviation
mentionnes au paragraphe 1) ci-dessus, il soit tenu compte de la precision indiquee au paragraphe 3);
CHARGE Ie Sccretaire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans Ie guide approprie de l'Organisation meteorologique
mondiale.
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Res. 23 (EC-IX) - CREATION DE RESEAUX INTERNATIONAUX DE DETECTION DES PARASITES ATMOSPHERIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 10

(CAe-II); et

CONSIDERANT ,

1) Que la precision de la localisation des orages dans des regions tres etendues peut etre augmentee par l'etablissement dlun reseau de detection des parasites atmospheriques dont les 1i90e5 de base
sont longues;
2) Qulil est impossible, dans de nombreux cas, d'etablir de tels
reseaux de detection des parasites atmospheriques a l'interieur des
frontieres nationales;
3) QUe le5 fonctions des radiogoniometres cathodiques et
teur etrait sont Gomplementaires;

a

sec-

RECOMMANDE,

1) L'etablissement, par accord mutuel entre les pays interesses,
de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques,
utilisant des radiogoniometres cathodiques, et dont les lignes de base
ont une certaine longueur, ce qui pourrait ~tre realise a llaide :
a)

Du choix des stations particulieres deja etablies sepa~ement et
faisant partie de reseaux nationaux existants ou devant ~tre
crees,

b)

De 1a combinaison des releves de reseaux nationaux, et

c)

De lIetablissement de stations speciales, en cas de besoin;

2) L'adoption par ces reseaux internationaux dlune seule station de controle, chargee a la fois de la synchronisation et du pointage, pour chaque periode d1observation donnee;
3) Llechange de specialistes et de techniciens entre pays faisant partie dlUO melle r~seau international, afin de regler les details
de fonctioonement;
4)

L1 utilisation de radiogoniometres a secteur etroit :

a)

Pour observer Ie mouvement des centres orageux entre les periodes de fonctionnement des reseaux internationaux,

b)

Pour signaler l'apparition de nouveaux foyers orageux, et

c)

Pour comparer les resultats obtenus
cathodiques et a secteur etroit; et

a

llaide de radiogoniometres

INVITE les associations regionales a etudier slil est opportun
de mettre en oeuvre la presente resolution dans leurs Regions respectives.

RESOLUTION 24 (EC-IX)
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Res. 24 (Be-IX) - CHOIX DE NIVEAUX SIGNIFICATIFS POUR LA PUBLICATION DES
DONNEES AEROLOGIQUES
LE COMITE EXBeUTIF,
PRENANT NOTE,
1)

Des recommandations 11 et 12

(CAe-II);

2) Du fait que Ie President de l'Organisation meteorologique
mondiale a ado pte la recommandation 11 (CAe-II) au nom du Comite executif;
DECIDE,

1) D'approuver les mesures prises par Ie President de I'Organisation meteorologique mondiale;
2)
a)

De con firmer la recommandation, selon laquelle :

Pendant l'Annee geophysique internationale, les niveaux ci-apres
devraient ~tre consideres cemme des niveaux significatifs obligatoires :

i)

Ie niveau de la station et Ie niveau Ie plus eleve atteint
par Ie sondage;

ii) les niveaux necessaires pour que l'interpolation linea ire

entre deux niveaux significatifs consecutifs fournisse des
valeurs de la temperature qui ne s'ecartent pas de la valeur
observee de plus de laC au-dessous du niveau de 300 mb ou de
la premiere tropopause (selon que ce niveau ou la premiere
tropopause est atteint en premier lieu) et de plus de 20 c
au-des sus de l'un au de l'autre de ces niveaux;
iii) Ie niveau de la vitesse maximum du vent, lorsque ce niveau
est determine;
iV) les tropopauses te11es qu1elles sont definies dans la recommandation 7 (CAe-II);
b)

Pendant l'Annee geophysique internationale, les niveaux ci-apres
devraient ~tre cansideres comme des niveaux significatifs facultatifs :
i)

la base et Ie sammet des inversions et des couches isothermes qui ont plus de 20 mb d'epaisseur au qui sont caracterisees par une variation significative de l'humidite relative;

ii) les niveaux necessaires pour que l'interpolation 1ineaire
entre deux niveaux consecutifs (niveaux standard au niveaux
significatifs) fournisse des va1eurs de l'humidite relative
qui ne s'ecartent pas de plus de 10 pour cent des va1eurs
observees;
iii) la base des nuages et des couches de givrage;
iv) les maximums et minimums importants de 1a vitesse du vent

8ESOLl~ION
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(autres que celui defini a l'alinea a) iii) ci-dessus) et
sauf dans Ie cas de vents faibles, les variations notables
de direction du vent pour une faible difference d1altitude;
c)

Les niveaux choisis pour repondre aux conditions enoncees aux
alineas a) ii) et b) ii) devraient @tre, dans la me sure du possible, les niveaux effectifs auxquels interviennent des changements importants de gradient de la temperature au du gradient de
l'humidite au du vecteur vent; et

CONSIDERANT qu1il n'est pas souhaitable d'etablir, avant Itexamen des donnees aerologiques recueillies pendant l'Annee geophysique
internationale, des regles definitives pour Ie choix de niveaux significatifs, en vue de la publication courante des donnees aerologiques;
DECIDE que les regles ci-dessus, pour Ie choix de niveaux significatifs, seront utilisees pour toutes les pUblications courantes des
donnees aerologiques, jusqulau moment ou des regles definitives pourront etre etablics, aussitot que possible apres la fin de llAnnee geophysique internationale; et
INVITE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
envisager la possibilite d l appliquer les memes regles dans llechange
synoptique des donnees aerologiques.

a

Res. 25 (EG-IX) - DEFINITION DU JET STREAM
LE COMIIE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1)
MET-IV) ;
2)

De la demande figurant dans la recommandation 49 (CMAe-I/
De la recommandation 13 (CAe-II);

ADOPTE la definition provisoire ci-apres du jet stream:
Un jet stream est un courant etroit et fort, cancentre Ie
long dlun axe quasi horizontal, situe dans la troposphere
superieure au dans la stratosphere, caracterise par de forts
gradients verticaux et lateraux de llintensite du vent, et
presentant un ou plusieurs maximums de vitesse;
RECOMMANDE que les criteres nUffieriques ci-apres soient appliques
pour les besoins de 11 exploitation :
En regIe genera Ie, la longueur dluo jet stream est de quelques milliers de kilometres, sa largeur de quelques ceotaines
de kilometres et sa hauteur de quelques kilometres. Le gradient vertical de llintensite du vent est de llordre de 5 a
10 ms- 1 par kilometre et Ie gradient lateral est de llordre
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de 5 ms- 1 par 100 kilometres. Une limite inferieure arbitraire de 30 ms- 1 est assignee a la vitesse de l'air, Ie
long de l'axe dlUO jet stream.

Res. 26 (EC-IX) - PUBLICATION DES DONNEES RELATIVES AUX SURFACES ISOBARIQUES
LE COMIIE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 14 (CAe-II);
CONSIDERANT qulen plus des surfaces isobariques qui sont uti1isees a l'echelle mondiale pour les analyses synoptiques cQurantes, i1
existe d'autres surfaces isobariques pour lesquelles des donnees sont
necessaires, notamment pour repondre aux necessites de la recherche
aexologiqu8;
RBCOMMANDE que 50ient publiees les donnees relatives aux surfaces
isobariques suivantes : 1.000, 850, 700, 500, 400, 300, 200, 150, 100,
70, 50, 30, 20 et 10 mb; et
CHARGE Ie Secreta ire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans Ie guide approprie de l'Organisation meteorologique
mondiale.

Res. 27 (EG-IX) - EXTRAPOLATION DES SONDAGES POUR LE CALCUL DU GEOPOTENTIEL

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1) De l'existence dans Ie code OMM 421 (pUblication OMM - NO 9.
TP.4, volume B), de dispositions additionnelles sur l'indication des
donnees du geopotentiel extrapole; et
2)

De la recomrnandation 15 (CAe-II);

CONSIDERANT,
1) Qu'il est souhaitable de parvenir a un accord international
instaurant une procedure uniforme pour l'extrapolation d'un sondage
permettant de proceder au calcul du geopotentiel a un niveau standard
plus eleve que Ie plus haut niveau qui a ete atteint, mais proche de
celui-ci;
2) Qu'une telle procedure devrait ~tre objective, dlune application simple, et introduire une erreur moindre que l'erreur normale
qui se produit lors de la determination du geopotentiel du niveau Ie
plus eleve qui a ete atteint;

RESOLUTION 28 (EC-IX)
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DECIDE,
1) Que chaque foi5 qu'aux fins de publication
poler un sondage pour calculer Ie geopotentiel d1une
standard, avec une pression inferieure a la pression
dage, il conviendra d'appliquer les regles suivantes

on do it extrasurface isobare
minimum du san:

a)

Une extrapolation sera autorisee a la condition expresse que la
difference de pression entre la pression minimum du sondage et
la pression standard la plus elevee qui la suit immediatement
ne depasse pas 25 mb pour les press ions standard excedant 100 mb
et ne depasse pas un quart de la pression standard pour les pressions standard de 100 mb et inferieures a 100 mb;

b)

Pour Ie caleul du geopotentiel, et uniquement a cette fin, Ie
sondage de la temperature fera Ilobjet d1une extrapolation lineaire par rapport au logarithme de la pression jusqulau niveau
Ie plus eleve qui Ie suit immediatement. Pour cette extrapolation, on emploiera seulement deux points sur la courbe de sandage : Ie point qui correspond a la pression minimum atteinte et
celui dont la pression represente la somme de cette pression minimum et de la difference de pression, telle qulelle est definie
au paragraphe a) ci-dessus;

~tre

2) Que, lorsque l'extrapolation est effectuee,
indique clairement dans la publication;

ceci devrait

3) Que les Commissions de meteorologie synoptique et de climatologie, ainsi que les associations regionales, devraient ~tre invitees a examiner l'utilisation des regles ci-dessus dans Ie domaine de
leur competence; et
CHARGE Ie Secreta ire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution, dans Ie guide approprie de l'Organisation ffieteorologique
mondiale, en prenant en consideration les avis des Commissions de meteorologie synoptique et de climatologie.

Res. 28 (EC-IX) - ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE STATIONS POUR LE PRELEVEMENT
D'ECWl~TILLONS D'AIR ET DE PRECIPITATIONS AUX FINS D'ANALYSE CHIMIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,
1)

De la recommandation 16 (CAe-II);

2) Du fait que Ie President de l'Organisation meteorologique
mondiale a ado pte cette recommandation au nom du Comite executif;
DECIDE,
1) D'approuver les mesures prises par Ie President de l'Organisat ion meteorologique mondiale;
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De confirmer la recommandation, selon laquelle :

a)

Pendant l'Annee geophysique internationale, des echantillons
d'air et de precipitations devraient etre preleves mensuellement
sur une surface aussi etendue que possible, en vue de les SQUmettre a une analyse chimique;

b)

Dans les regions continentales, 1a densite des stations d'echanti1100nage devrait pour ~tre efficace, ~tre de l'ordre dluoe station pour 100.000 km 2 , et que cette densite devrait etre accrue
dans les regions c8tieres si les circonstances Ie permettent,
mais i1 convient d'encourager egalement 1'i05ta11ation de stations isolees qui ne font pas partie dlun reseau etendu;

c)

Des methodes d1analyse micro-chimique normalisees au rendues
comparables devraient ~tre utilisees, et a cet effet les services participant a ce programme sont invites a pro ceder au mains
a un echange d1echantillons aveC 11 Institut meteorologique international, Lindhagensgatan 124, Stockholm K, Suede.

Res. 29 (EC-IX) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la deuxieme session de la Commission
de climatologie;
DECIDE,
1)

De prendre acte du rapport;

2) De prendre acte, sans commentaires, des resolutions 1
(CC1-II);

a

10

3) D'incorporer 1 1ensemble des recommandations suivantes dans
les resolutions du Comite executif, indiquees ci-apres
Recommandation 2 (CCI-II) dans 1a resolution 8 (EC-IX)
Recommandation 3 (eCI-II) dans la resolution 4 (EC-IX)
Recommandations 4 et 5 (eCl-II) dans la resolution 31 (Ee-IX)
Recommandation 6 (eCI-II) dans la resolution 32 (EC-IX);
4) De prendre les mesures suivantes en ee qui cone erne les autres recommandations

Approuve eette recommandation et invite Ie Secreta ire general a
proceder, aupres des Membres, a l'enquete suggeree par cette recommandation et a pre parer, en consultation avec Ie president de
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1a Commission de climatologie, un rapport sur les resultats de
cette enquete pour Ie Groupe de travail de l'echange des donnees
relatives au temps passe.

Envoie cette recommandation au president de 1a Commission de
climatologie, pour complement d'etude, compte tenu des commentaires qui seront soumis par les presidents des Commissions d'aero!ogie, de meteorologie agricole et de 1a Commission des instruments et des methodes- d' observation.

~~~2~~~2~~!~~_§_:_~~~~!~~~_9~~_~E~~e~~_2~_~E~~~!~
Prend acte du paragraphe 1) du dispositif de 1a recommandation
qui sera examine au cours de sa dixieme session en meme temps
que Ie projet de budget pour 1a troisieme periode financiere.
Prend note egalement du fait qu'il est prevu au budget de 1958
certains credits pour les sessions des groupes de travail des
commissions techniques pouvant etre utilises a la discretion du
President de l'Organisation meteorologique mondiale.
8~~2~~~9~~!~~_2_:_~~~E!e~~!~~~_~~_!~_g£~!~~!~~_~~_~!!~~!~!~~!~

Transrnet cette recommandation au Groupe de travail du Comite
executif sur 1a structure et attributions des commissions techniques aux fins d'examen et pour faire rapport au Comite executif a sa dixieme session.

a

CHARGE Ie Secreta ire general de porter les
la connaissance de taus les interesses.

decision~

ci-dessus

Res. 30 (EC-IX) - SPECIFICATIONS POUR LES ATLAS CLIMATIQUES.

LE CaMIrE EXECUTIF,
VU,

1)

La resolution 26 (Cg-II) et les resolutions 24 et 25

(EC-VIII) ;

2)

Le rapport du Groupe de travail des atlas climatiques;

RECOMMANDE,
1) Que les atlas climatiques nationaux, sous-reg~onaux et regionaux, ainsi que l'Atlas climatique mondial, contiennent les cartes
enumerees a llannexe 1 a 1a presente resolution*;
*

Voir annexe XII.

RESOLUTION 31 (EC-IX)

73

2) Que ces cartes soient elaborees conformement aux specifications figurant dans l'annexe 2*, apres publication, par Ie Secreta ire
general, de 1a documentation donnant des directives a ce sujet;
3) Que des cartes speciales pour les hydrologistes soient incluses dans les atlas climatiques nationaux, selon les indications detaillees figurant dans l'annexe 3*;
PRIE INSTAMMENT,
1) Les Membres de l'Organisation meteorologique rnondiale de
proceder a 1a preparation d1atlas climatiques nationaux contenant les
cartes enumerees dans l'annexe 1 a 1a presente resolution et, Ie cas
echeant, des cartes supplementaires pour les hydrologistes selon les
indications detail lees figurant dans l'annexe 3;
2) Les associations regionales de prendre immediatement des mesureS pour etablir un programme en vue de la preparation des cartes
sOlls-regionales et regionales; et
CHARGE Ie Secreta ire general
1) De publier, de 1a fa~on la plus rapide et la plus economique,
1a documentation donnant des directives pour la preparation des atlas
climatiques netionaux, sous-regionaux et regionaux;
2)
resses.

*

De porter cette resolution

a

l'attention de tOllS les inte-

Voir annexe XII.

Res.~EC-IX)

- DONNEES CLlMAT

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de la resolution 27 (Cg-II) et des recommandations
4 et 5 (CCI-II); et
CONSIDERANT,
1) Que Ie choix des stations appelees a transmettre des donnees
CLIMAT et CLlMAT TEMP pour les echanges internationaux devrait se faire
par voie d'accord regional et en tenant dQment compte des conditions
climatiques prectominantes;
2) Que, pour utiliser au maximum un message CLI~~T TEMP, il est
necessaire de disposer d'un message CLI1~T de la meme station;
3) Que, pour de nombreuses stations susceptihles dl~tre selectionnees en vue de 1a transmission des donnees CLlMAT pour 1es echanges
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internationaux, des normales ne sont pas disponibles;
4) Que les donnees publiees dans les "Monthly Climatic Data for
the World" devraient etre a 1a fois completes et precises; et

5)

qu'il sera it utile, pour les utilisateurs des donnees pu-

bliees dans les lIMonthly Climatic Data for the World tl , de connaitre
les methodes appliquees pour Ie calcul des va leurs moyennes et des

normales ou des moyennes de periode figurant dans cette publication;
DECIDE,

1) Que les associations regionales seront chargees de choisir
les stations terrestres en surface et en altitude de leurs Regions qui
seront appelees a transmettre les donnees CLlMAT et CLlMAT TEMP respectivement sur les circuits internationaux de communications meteorologiques, en tenant compte du regime climatique et des dispositions du
paragraphe 8.3.1.1.1 du Reglement technique;

2) Que toutes les stations en altitude transmettant des donnees
CLIMAT TEMP doivent transmettre egalement dans Ie meme message des donnees CLIMATj
3) Que Ie Membre interesse fournira, pour to utes les stations
pour lesquelles on ne dispose pas de normales portant sur la periode
standard, telles qu'elles sont demandees au paragraphe 8.3.1.2 du Reglement technique et specifiees au volume n de la publication N° 9
a)

Des normales ajustees pour les stations de creation recente; ou

b)

Des moyennes portant sur des periodes de 10 ans au plus, pour
les stations terrestres, au de 5 ans au plus, pour les stations
meteorologiques oceaniques et les stations aerologiques; et
INVITE les Membres de I I Organisation meteorologique mondiale,

1) A fournir regulierement par courrier aerien a "llediteur des
nMonthly Climatic Data for the World n , si possible dans Ie delai dtuo
rnois
a)

Des exemplaires verifies des messages CLlMAT et CLIMAT TEMP;

b)

Les renseignements supplementaires suivants

i)

pour les messages CLIMAT : Ie nombre de jours par mois au
la precipitation > 1 m~j

ii) pour les messages CLUMT TEMP: les vents resultants en alti-

tude pour chaque niveau isobarique transmis (a condition
qu'il existe des resultats de sondages pour au moins 20 jours
par mois, sans interruption de plus de 5 jours);
2) A verifier des sa reception chaque exemplaire des "Monthly
Climatic Data for the World" et a signaler a llediteur toutes les corrections jugees necessaires;
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3) A envoyer au Secretariat un rapport annuel sur les pratiques
suivies pour Ie calcul des valeurs rnoyennes et des normales ou des
moyennes de periode pour les messages CLlMAT et CLlMAr TEMP; et

PRIE les presidents des associations regionales de faire Ie necessaire en vue de 11 application du paragraphe 1, SOliS "DECIDE II , ci-

dessus; et
CHARGE Ie Secreta ire general :
1)

De resumer les renseignements fournis par les Membres con-

formement au paragraphe 3, SOllS "INVITE II , ci-dessus, et de 5 I entendre
avec I' editeur des "Monthly Climatic Data for the World ll pour faire

publier ce resume
cation;

SOllS

la forme dlun supplement annuel

a ladite

publi-

2) De prendre des dispositions pour fa ire publier les normales
au les moyennes disponibles des donnees CLIMAT et CLIMAT TEMP, de preference sous la forme d 'un supplement annuel aux "Monthly Climatic
Data for the World ll ;
3) De porter la presente resolution a la connaissance de tous
les interesses et de veiller a sa mise en oeuvre.

Res. 32 tEG-IX) - UTILISATION DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES D'AERONEFS
A DES FINS GLIMATOLOGI~
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de la recommandation 6 (CCI-II); et
CONSIDERANT,
1) La valeur des observations meteorologiques d'aeronefs pour
la meteorologie synoptique;
2)

La valeur potentiel1e de ces observations pour 1a c1imato-

10gie;
3) Les problemes speclaux que presentent, du point de vue climatologique, Ie degre de subjectivite inherent a certaines des observations faites actue11ement par les aeronefs de transport et la distribution des observations dans l'espace et dans Ie temps;
INVITE les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale
disposant des moyens et installations necessaires,
1) A effectuer des etudes-temoins destinees a mettre au point
des modeles et des methodes permettant de resumer, par des moyens manuels au mecaniques, les observations meteorologiques d'aeronefs de
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transport selon les grandes lignes indiquees dans l'annexe
sente resolution*;

a

la pre-

2) A examiner, compte tenu de ces etudes et en vue d'ameliorer
les observations aux fins de resume, slil est souhaitable et possible
pratiquement de prendre les dispositions oecessaires pour que certains
aeronefs de transport soient munis dluo equipement special et utilisent des procedes speciaux et, dans l'affirmative, a suggerer quels devraient etre cet equipement et ces procedes speciaux;
3) A communiquer au Secretariat de l'Organisation les resultats
de ces etudes avant Ie 31 decembre 1958; et
CHARGE Ie Secretair~ general d' etablir un rapport d I ensemble sur

ces etudes et de Ie soumettre au president de la Commission de climatologie; et

PRIE Ie president de la Commission de climatologie de prendre,
compte tenu de ce rapport, des mesures appropriees en vue de l'etablissement d1une carte perforee standard pour les observations meteorologiques d'aeronefs de transport et de la preparation d'une section pour
Ie Guide des pratiques climatologiques sur les methodes a suivre pour
resumer ces observations; et
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance de tous les interesses.

*

a

la

Voir annexe XIII.

Res. 33 (EC-IX) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION OE METEOROLOGIE MARITIME
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la deuxieme session de la Commission
de meteorologie maritime;

DECIDE,
1)

De

prend~e

acte du rapport;

2) De prendre note sans commentaires des resolutions 1
(CMM-II) ;

a

5

3) De formuler au sujet de la resolution 6 (CMM-II) Ie commentaire suivant :
Le Comite executif reconnait l'urgence des travaux entrepris
en ce qui concerne les codes des glaces, par Ie Groupe de
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de

4) D'inclure La teneur des recommandations suivantes dans des
resolutions du Comite executif comme inctique ci-dessous :
Recorrunandation 1 (CMM-II) dans la resolution 34 (EC-IX)

Recommandations 2, 7, 9, 10 et 11 (CMM-II) dans La resolution 35 (Ec-IX)
Recommandation 14 (CMM-II) amenctee, dans La resolution 36
(EC-IX)

Recommandation 29 (CMM-II) dans La resolution 37 (Ee-IX);
5) De prendre les dispositions suivantes au sujet des autres
recommandations :

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'obtenir d~s Membres transmettant des bulletins meteorologiques

aux p~cheurs une liste des termes descriptifs de l'echelle Beaufort dans la langue de leur pays et de communiquer des exemplaires de cette liste a ceux des Membres interesses qui en feraient
la demande.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'inviter les Membres :
- A poursuivre des recherches experimentales en vue de mettre au
point une methode permettant d'obtenir des mesures representatives de la temperature en surface pour divers etats de la mer
et de l'insolation - qui serait d'une utilisation facile a bord
des navires ma~chands et reduirait au minimum les risques d'erreurs subjectives - l'attention des Membres etant egalement attiree sur la recommandation 17 (CIMO-II); et
A proceder a l'echange de notes techniques sur la question et
se livrer a des etudes comparatives en utilisant diverses methodes.

a

Renvoie cette recommandation au president de la Commission de
meteorologie maritime pour nouvelle etude, compte tenu des resultats des travaux effectues actuellement par la Commission de
meteorologie synoptique.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
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De faire Ie necessaire aupres des Membres pour obtenir des renseignements sur leur programme de recherches et les progres realises dans leurs travaux;
- De communiquer ces renseignements aux presidents des Commissions
de meteorologie maritime et des instruments et des methodes d1observation et dlen assurer 1a diffusion a tous les Membres.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'inviter les Membres interesses a se mettre en rapport avec les
compagnies de navigation de leur pays en vue de :

a) Les informer de 1a valeur de previsions meteoro!ogiques precises pour 1a navigation, en insistant sur Ie fait que ce genre
de previsions depend grandement d1observations dignes de foi effectuees a llaide dlinstruments surs;
b) Les prier instamment de doter leurs navires dlinstruments
meteorologiques de bonne qualite, en suivant les avis de leur
service meteorologique quant aux specifications et a llexposition des instruments;
Demande au president de 1a Commission des instruments et des methodes dlobservation de donner son avis sur les specifications
souhaitees pour les instruments meteorologiques destines aux navires dlobservation de diverses categories, ces specifications
devant @tre incluses dans Ie Guide des methodes internationales
concernant les instruments et les observations meteorologiques
de 1IOMM.

Confirme llannulation des codes pour la signalisation de la glace figurant a 1a section r-C-l, fascicule I de 1a publication
N° 9 de 110M!.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
- De prendre les mesures necessaires aupres des Membres pour que
soient deve10ppes les programmes dlobservations aero1ogiques a
bord des navires et dlobtenir des Membres des rapports sur les
progres realises;
- De coordonner dans ce domaine les efforts de tOllS les Membres
interesses.

8~~~~~~9~~~~~_!~_:_8~~~~~~!~~~~~_~~_£~~~~!g~~~~~!~_~~ee!~~~~!~!£~~
~~_eE~Y~~~~£~_~~_E~2!2~~_~~!!!!~~~
Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general de
rappeler aux Membres les moyens, enumeres ci-apres, permettant
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d'obtenir des renseignements supplementaires en provenance de
zones maritimes :
- Stations meteorologiques ordinaires au automatiques installees
sur des lIes au sur des bouees ancrees au flottant librement;

- Reseaux d'observations des parasites atmospheriques et d'observations par radar;
Observations des caracteristiques des vagues au moyen de Teseaux
d'enregistreurs automatiques de vagues et de tOllS autres instruments appropries;
- Organisation d'observations meteoro!ogiques
prepos€s aux recherches;

a

bord des navires

Reseaux d'observations de microseismesj
- Ballans meteorologiques

a

niveau constant.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'inviter les Membres a poursuivre leurs efforts en vue d'accroitre Ie nombre des navires selectionnes et a lui communiquer
les caracteristiques de ces navires.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general :
- De se mettre en rapport avec les armateurs de navires immatricules au Panama, au Honduras, a Costa-Rica et au Liberia, pour
les inviter a cooperer a la preparation et a la transmission de
messages d'observations meteorologiques en particulier lorsqu'
ils naviguent dans des regions ou les messages de navires sont
rares;
- De faire connaitre aux Membres les reponses re~ues afin que ceuxci puissent prendre, avec leurs agents de liaison meteorologique
dans les ports des dispositions pour pro ceder au recrutement de
navires immatricules dans les pays susmentionnes, afin qu'ils
fournissent des messages d' o,bservations;
- D'inviter les Membres a fournir, par l'intermediaire de leurs
agents de liaison meteoro!ogique dans !es ports, aux navires
ainsi recrutes, toutes instructions uti!es sur les codes et les
procedures de transmission des messages d'observations.
Recommandation 18 - Observations de navires se trouvant dans les eaux
--------------------~~ee~~~!~~------------------------ ---------------

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'inviter les Membres interesses a attirer l'attention des capitaines et des officiers de navires sur l'importance qui s'attache a la transmission des messages meteoro!ogiques, !orsque
leurs batiments naviguent dans les eaux tropicales, par beau
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temps comme par mauvais temps.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'inviter les Membres interesses a prendre des dispositions pour
que leurs navires transmettent par radio leurs messages d'ohservat ions meteoro!ogiques avx heures standard principales, meme
lorsqu1ils naviguent dans des eaux c8tieres.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d1inviter les Memhres, qui ne l'ont pas encore fait, a encourager les officiers des navires a effectuer et a transmettre benevolement des observations meteoro!ogiques, sait en attribuant
des recompenses pour services exceptionnels rendus, sait par tout
autre moyen juge necessaire et suffisant.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'inviter les Membres interesses qui envoient ou ant l'intention
d'envoyer des cartes meteorologiques muettes a leurs propres navires, a delivrer egalement ces cartes aux navires etrangers qui
en feront la demande. Ces cartes devraient etre de dimensions
telles qu'elles puis sent etre facilement utilisees dans la chambre des cartes, et en tOllS cas elles devraient couvrir une grande region oceanique et si possible les mers adjacentes.

Confirme les mesures prises par Ie President de l'Organisation
meteorologique mondiale en transmettant cette recommandation au
president de la Com~ission de meteorologie synoptique et prie ce
dernier de mener a bien les travaux a ce sujet au cours de la
deuxieme session de sa commission.
Recommandation 23 - Normalisation des adresses des messages radio--------------------~~!~~E£!£~~g~~~:~~:~~~~E~~-------- -----------

Invite Ie president de la Commission de meteorologie synoptique
des dispositions en vue d'etudier la normalisation des
adresses des messages radiometeorologiques de navires, ainsi que
l'indique la recommandation, et prie Ie Secreta ire general d'examiner avec l'Union internationale des telecommunications la possibilite de reduire encore l'adresse de ces messages, en utilisant seulement un mot servant a la fois a l'identification du
message et a l'adresse du centre de rassemblement meteorologique,

a prendre
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par exemple : "OBS, OSLO II au "MET, OSLO u •

Prend note des vues exprimees par 1a Commission de meteorologie
maritime au sujet de 1a representation de l'Organisation meteorologique mondiale a 1a prochaine conference administrative ordinaire des radiocommunications de l'Union internationale des
telecommunications et envoie Ie paragraphe 2) de 1a recommandation au president de 1a Commission de meteorologie synoptique,
pour examen par sa commission, qui est consideree comme etant
1a plus directement interessee aux questions de telecommunications.

Approuve en principe cette recomrnandation, sous reserve que les
fonds necessaires au financement dlune reunion du groupe de travail soient disponibles.

~~£~~~~~~!!~~-~~-:-~~!~~-~!!~~~!g~~~-~~~!!!~~~
Decide de renvoyer au president de la Commission de meteorologie
maritime, pour examen plus approfondi, 1a question de pre voir
une compensation d'ordre financier pour les Membres acceptant de
transcrire certaines donnees climato1ogiques maritimes sur cartes
perforees.

Renvoie cette recommandation au president de la Commission de
meteorologie maritime pour que celle-ci poursuive l'etude de la
question, etant donne les observations formulees par la Commission de climatologie sur ladite recom~andation.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'inviter les Membres a prendre des dispositions pour:
a) Mesurer Ie rayonnement en mer et effectuer les observations
des autres elements necessaires aux etudes sur les echanges d'energie;
b) Que les meteorologistes et les oceanographes travaillent de
concert lorsqu'ils pro cedent a des recherches sur l'echange d'energie entre les oceans et l'atmosphere;
Invite la Com~ission des instruments et des methodes d'observation a fournir les grandes lignes de la mise en oeuvre d'un tel
programme par les Membres;
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Transmet 1a recommandation au president de 1a Commission d'aeroLogie pour etude par sa commission.

Charge Ie Secretaire general d'inclure, sauf une exception, ces
amendements au Reglement technique, dans un document d'ensemble
qui sera examine a 1a dixieme session du Comite ex€cutif, et approuve l'amendement au paragraphe 3.1.1.3 q) du Reglement technique qui sera libelle Gomme suit : "Hauteur des vagues ll (voir

resolution 4 (EC-IX)).

Approuve cette recommandation et 1a transmet au Secreta ire general pour suite a donner.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
a) DTappeler l'attention des Membres sur l'importance des considerations contenues dans 1a recornmandation; et
b) D'inviter l'Organisation des Nations Uoies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que, Ie cas echeant, d'autres organisations interessees, a participer aux activites du groupe de
travail.

Transmet cette recommandation au Groupe de travail du Gomite executif sur la structure et attributions des commissions techniques,
afin qulil llexamine et fasse rapport a la dixieme session du Gomite executif.
6) Dlapprouver les declarations ci-apres decoulant du rapport
de la session:
a)

En slassurant Ie concours de nouveaux b§timents, autres que
des navires selectionnes et supplementaires, pour la transmission des messages d'observations meteorologiques, les
agents de liaison meteorologique dans les ports devraient
toujours verifier la precision des instruments meteorologiques places a bard. lIs ne devraient organiser un service
dlobservations que si les barometres et les thermometres atteignent un degre de precision suffisant;

b)

Les cartes mondiales des "zones dlOD il est necessaire de
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recevoir des messages de navires" et des uzones de responsabilite pour les previsions destinees a la navigation maritime" devront ~tre inserees dans 1a partie D, chapitre I du
volume D de la publication N0 9.TP.4 de l'OMM;

a

CHARGE Ie Secreta ire general de porter les decisions ci-dessus
la connaissance de tOllS les interesses.

Res. 34 (EG-IX) - GROUPE DE TRAVAIL SUR L'EGHELLE BEAUFORT
LE COMIIE EXECUTIF,
VU la recommandation 1 (CMM-II);
CONSIDERANT,

1) Que les rapports entre la vitesse du vent et Ifaspect de la
mer sont extremement compliquesj
2) Que les equivalents de vitesse de l'echelle Beaufort, adoptes provisoirement en 1947 pour etre utilises a l 1 echelon international, ne sont pas entierement satisfaisants oi particulierement representatifs pour llevaluation de la force du vent en mer;
3) Qulil est necessaire d1adopter une table revisee des equivalents qui pourrait slappliquer a la fa is sur terre et sur mer;
4) Que ce; probleme concerne plusieurs commissions techniques de
l'Organisation meteorologique mondiale;
DECIDE d'etablir un Groupe de travail sur l'echelle Eeaufort qui
aura it les attributions suivantes :
a)

Etudier et formuler des recommandations sur la maniere d'observer la vitesse du vent en mer et sur les valeurs les plus appropriees des equivalents de la vitesse du vent de l'echelle Beaufort, compte tenu de la proposition formulee dans la recommandation 1 (GMM-U);

b)

Etudier la possibilite d1appliquer les memes equivalents de la
vitesse du vent a 1a fois sur terre et sur mer;

c)

Presenter a la prochaine session du Comite executif un rapport
sur 1 1 etat d1avancement de ses travaux;

DEMANDE aux presidents de la Commission des instruments et des
methodes d'observation, des Commissions d'aerologie, de climatologie,
de meteorologie maritime et de meteorologie synoptique de designer
chacun un expert pour faire partie du groupe de travail;
CHARGE Ie Secreta ire general de prendre les dispositions necessaires en vue de la constitution du groupe de travail;
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35 (EG-IX)

DECIDE que 11 expert qui sera designe par Ie president de la Commission de meteorologie maritime devrait etre invite a assurer la presidence du groupe de travail.

Res. 35 (EC-IX) - MODIFICATIONS AUX CODES METEOROLOGIQUES INTERNATIONAUX
LE COMIIE EXECUTIF,
VU les recommandations 2, 7, 9, 10 et 11 (CMM-II); et
CONSIDERANT,

1)

Que Ie manque de correspondance entre l'emploi des mots an-

glais "gale" et "storm" dans l'echelle Beaufort, d'une part, et dans

la transmission des avis, d'autre part, peut @tre une source de confusion;
2) Qulil est necessaire d'etablir une procedure uniforme pour
l'observation des precipitations et la transmission de donnees, en
particulier pour les stations sur navires faisant route;
3) L'importance qui slattache a recevoir des renseignements sur
la direction et les caracteristiques de la houle, qulil convient de
distinguer des vagues de la mer sou levees par Ie vent;
4) Qu'il est necessaire d'ameliorer la concordance entre les
termes descriptifs de la hauteur des vagues et les hauteurs correspondantes des vagues, d'une part, et entre les unites equivalentes du
systeme anglais et du systeme metrique, d'autre part;
5) que Ie code des glaces devrait permettre de signaler 1a presence d'icebergs et qu'il est souhaitab1e d'uniformiser les termes employes dans 1a Nomenclature des glaces et dans Ie code des glaces,
sans, pour cela, apporter aux codes des modifications radica1es qui
rendraient les manuels de code et les 1ivres de bord perimes;
APPROUVE les mesures prises, au nom du Comite executif, par Ie
President de l'Organisation meteorologique mondiale en ce qui concerne
1a recommandation 10 (CMM-II);
DECIDE,
1) De modifier 1e volume B de la publication N° 9 de l'OMlv'I,
conformement a l'annexe a 1a presente reso1ution*;
2) QUe ces amendements entreront en vigueur Ie ler janvier 1958,
sauf indications contra ires figurant dans ladite annexe;

*

Voir annexe XIV.
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CHARGE Ie Secreta ire general :
1) D1apporter a Itannexe, en consultation avec Ie president de
1a Commission de meteorologie synoptique, tous amendements de peu
d1importance qui se reveleraient necessaires;

2) De porter 1a presente resolution a 1a connaissance de tOllS
les interesses apres que 1a revision de Itannexe aura ete effectuee;
3) D1apporter les modifications necessaires au volume B de 1a
publication NO 9 de l'Organisation meteoro!ogique mondiale.

Res. 36 (EC-IX) - MESSAGES D'OBSERVATIONS EN SURFACE DE NAVIRES, EN FORIAE
BREVE, A UTILISER PENDANT L'ANNEE GEOPHY~INTERNATIO
NALE

LE COMITE EXECUTIF,
VU,
1)

La recommandation 14 (CMM-II);

2) Le fait que Ie President de l'Organisation meteorologique
mondiale a adopte, au nom du Comite executif, apres consultation des
presidents des Commissions de meteorologie synoptique et de mete orologie maritime, une version amendee de cette recommandation destinee
a etre utilisee pendant llAnnee geophysique internationale;
DECIDE de confirmer les decisions ci-apres prises par Ie President de ItOrganisation, seion lesquelles :
1) Les agents de liaison meteorologique dans les ports devraient
etre charges de deployer, avant et pendant l'Annee geophysique internationale, des efforts speciaux, afin d'apprendre quels navires, quelIe que soit leur nationa1ite, quittent leurs ports pour des voyages
les conduisant dans une partie quelcanque des mers australes au dans
les parties non frequentees des oceans Atlantique, Pacifique ou Indien;
2) Une action concertee doit etre entreprise pour persuader les
batiments qui ntont pas ete recrutes comme navires selectionnes ou
supplementaires, de transmettre au cours de I'Annee geophysique internationale leurs observations, au mains dans une forme symbolique breve,
pendant tout Ie temps qutils naviguent dans les zones mentionnees cides sus et de tenir un livre de bord ou de remplir des formula ires speciaux a cet effet;
3) Les services meteorologiques des pays dont les navires traversent des zones au les observations sont rares, devraient envoyer
aux agents de liaison ffieteorologique dans les ports interesses, par
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l'intermediaire des services meteorologiques de ceux-ci, une serle de
cartes de code et de livres de bord au de formulaires dlUO format commode pour l'enregistrement des observations faites pendant l'Annee
geophysique internationale;
TOllS les navires participant a ce projet devraient etre inenvoyer leurs releves complets au service meteorologique competent, a 1a fin du voyage ou !orsque Ie releve est complet;
4)

vites

a

5) Le Secreta ire general est charge de fournir un nombre suffisant de cartes mondiales de format maniable indiquant les zones mal
desservies pour lesquelles les b~timents, qui n'appartiennent pas a 1a
categorie des navires selectionnes et supplementaires, sont invites a
communiquer leurs observations, ainsi que les stations radio auxquelles des messages peuvent etre transmis sans frais;
6) Pour l'Annee geophysique internationale, et pour l'Annee
geophysique internationale seulement, la nouvelle forme symbolique
suivante peut etre utilisee
L L L

o

0

0

GG

Nddff

Wwx.W

PPxTT

(w serait transmis dans Ie code 90 A);
7) Des tables de code simplifiees peuvent etre utilisees pour
la forme symbolique mentionnee ci-dessus;

8) Le probleme de l'utilisation de codes simplifies par les
navires traversant les "zones mal desservies" devra etre etudie par
la Commission de meteorologie synoptique a sa deuxieme session.

Res. 37 (EC-IX) - IDENTIFICATION DES SUBDIVISIONS DES CARRES DE DIX DEGRES
DE MARSDEN
LE COMITE EXECUTIF,
VU la resolution 1 (CMI, De Bilt 1933) et la recomrnandation 29
(CMM-II); et
CONS IDE RANT qu'il est souhaitable pour la perforation des cartes

a)

D'indiquer les carres de cinq degres par des chiffres plut8t que
par des lettres;

b)

De parvenir a un accord international sur la numerotation des
carres de deux degres;

DECIDE que l'identification des subdivisions des carres de dix
degres de Marsden sera effectuee conformement au modele figurant en
annexe a la presente resolution; et
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CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De porter la presente resolution a la connaissance des Membres de l'Organisation meteorologique mondiale;
2) De prendre des mesures afin d'inclure des renseignements
5uffisamment detailles sur l'emploi des carres Marsden dans Ie Guide
des pratiques climatologiques.

ANN E X E
SUBDIVISIONS DES CARRES DE DIX DEGRES DE MARSDEN
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Res. 38 (EC-IX) - RECHERCHES ET AVIS RELATIFS AUX RAZ DE MAREE*

LE COMIIE EXECUTIF,
CONS IDERANT ,

1)

Que les raz de maree provoques par des tremblements de terre

sOlls-marins (tsunami), des tempetes tropicales et autres phenomenes
geophysiques peuvent entrainer d'enormes destructions et pertes en
vies humaines dans les regions c8tieres;
2) Qu'il serait tres utile de proceder a un echange international d'avis sur 1a formation et 1a propagation des raz de maree;
3)

Qu'il est necessaire d'etudier plus avant 1a formation des

raz de maree;

4) Qu'il serait avantageux, en premier lieu, pour arriver a
etablir un echange international d'avis re!atifs aux raz de maree, de
determiner les zones maritimes dans lesquelles des raz de maree sont
susceptibles de se produire et dletablir une liste des pays qui pourraient en subir les effets;
5) QUe, bien que l'Organisation m~heorologique mondiale puisse
s'occuper des etudes concernant les raz de maree, tant pour la meteorologie que pour les questions geophysiques en relation avec la meteoro1ogie~ la collaboration des associations de l'Union geodesique et
geophysique internationale competentes pour traiter des aspects oceanographiques et sismologiques de ces phenomenes serait essentielle
pour la mise au point d'un programme international complet en ce domaine;

DECIDE que l'Organisation meteorologique mondiale devrait prendre l'initiative dlun programme international d'etude des raz de maree
en vue de la creation dlun service international d'avis concernant la
formation et Ie ffiouvement de ces phenomenes; et
CHARGE Ie Secretaire general :

1) De communiquer cette r~solution au Secreta ire general de
l'Uoion geodesique et geophysique internationale dans Ie but d'assurer
une complete collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et les associations internationales de sismologie et d1oceanographie physique, en Ce qui concerne Ce programme;
2) De proceder a une enqu~te aupres des Membres, afin d10btenir
des informations completes concernant :

*

a)

Les recherches actuellement en cours sur les raz de maree;

b)

Les services d1avis sur les raz de maree existant actuellement;

Dans ce texte, l'expression nraz de mare e" do it
sens Ie plus large.

~tre

prise dans son
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c)

Les zones maritimes dans lesquelles des raz de maree sont 5llSceptihles de se produire; et

d)

Les pays qui pourraient subir les effets des raz de maree;

3) De presenter, compte tenu de ITenquete precitee et apres
consultation du president de la Commission de meteorologie maritime~
des propositions a la dixieme session du Camite executif sur les mesures que pourrait prendre l'Organisation meteorologique mondiale
pour encourager de nouvelles recherches sur les raz de maree et mettre
au point un service international d'avis sur les raz de maree.

Res. 39 (EC-IX) - COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES TRANSMIS PAR LES AERONEFS
LE COMIIE EXECUTIF,
CONS IDE RANT ,

1) L'importance des observations meteorologiques transmises en
de vol par les aeronefs, qui constituent la base essentieile de
l'assistance meteorologique fournie a la navigation aerienne internationale, en particulier en raison des vols a haute altitude;
COUTS

2) Les avantages que les meteorologistes peuvent retirer de ces
observations en vue de la protection de la navigation aerienne;
NOTANT avec satisfaction,
1) La politique enoncee en matiere de comptes rendus meteorologiques transmis par les aeronefs, dans la resolution jointe en annexe
que la Federation internationale des associations de pilotes de ligne
(IFALPA) a adoptee lors de sa douzieme conference annuelle;
2) Les mesures deja prises par Ie Secreta ire general pour ameliorer la situation dans ce domaine;
INVITE les associations regionales a collaborer etroitement avec
Ie Secreta ire general en vue de l'etablissement, par leurs Membres, de
statistiques montrant Ie nombre de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs en vol que leurs centres (aeronautiques) regoivent directement
par les voies air-sol;
CHARGE Ie Secretaire general :
1) De faire parvenir a l'Organisation de l'aviation civile internat10nale des copies de son rapport relatif a llenquete sur "I'utilisation par les services meteorologiques des comptes rendus des aeronefs en vol";
2) De fournir a l'Association du transport aer~en international
(lATA) et a la Federation internationale des associations de pilotes
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de ligne un document a communiquer aux compagnies de transport aerien
et aux associations de pilotes de figne appartenant a ees deux organisations, ce document devant contenir les parties du rapport ci-dessus
mentionne, fondees sur les reponses re~ues des Membres en ce qui concerne l'utilisation des observations meteorologiques faites par les
aeronefs;
3) De porter 1a resolution de la Federation internationale des
associations de pilotes de ligne, jointe en annexe, a Ilattention des
Membres de l'Organisation meteorologique mondiale en insistant sur
l'inquietude exprimee par les pilotes devant llusage inadequat que
semblent parfois faire certains meteorologistes des comptes rendus
d'aeronefs et en soulignant Ie necessite, pour les centres meteorologiques, de prendre les mesures qui lour incombent, conformement aux
dispositions du Reglement technique [12.2~12.3.4 et aux procedUres regionales de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en vue
de la diffusion aux autres centres meteorologiques des comptes rendus
meteorologiques d'aeronefs qu'ils re~oivent;

4) De rester constamment en liaison avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Association du transport aerien international et la Federation internationale des associations de pilotes
de ligne et de prendre les mesures jugees necessaires pour que la situation en ce domaine devienne satisfaisante.

ANNEXE

RESOLUTION DE LA FEDERATION INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS DE PILOTES DE LIGNE

VU que lors de recentes reunions de l'OACI, entre autres, des
propositions ont ete formulees en vue de reduire Ie nombre et Ie contenu des comptes rendus reguliers d'observations meteorologiques en
provenance d'aeronefs;
Qu'une telle reduction doit inevitablement entrainer une diminution des renseignements dont dispose Ie previsionniste;
Que cette diminution de renseignements ne pose pas seulement un
serieux probleme en ce qui concerne les vols actuels, mais qu'elle
creera une situation critique dans Ie cas des vols futurs a tres haute
altitude; et
Que cette proposition decoule principalement de l'insuffisance
des services actuels de telecommunications dans de nombreuses regions;
IL CONVIENT MAINTENANT DE DECIDER,

1) Que l'IFALPA devra prier instamment les Etats et les exploitants de concentrer leurs efforts sur l'amelioration des services de
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telecommunications, au lieu de chercher a reduire les comptes rendus
reguliers d'observations meteorologiqu€s;
2) QUe les exploitants seront instamment pr~es de prendre les
dispositions necessaires pour que les comptes rendus en vol scient
transmis regulierement conformement aux procedures approuvees regiona ..
lement;
3) Que les organisations membres de l'IFALPA prendront des mesures precises pour convaincre leurs pilates de la necessite de transmettre entierement et regulierement les comptes rendus d'observations
meteorologiques effectuees pendant les vols;

4} Que l'OMM sera invitee a s'assurer que Ie plus grand usage
sait fait de ces comptes rendus afin de faurnir une assistance adequate a 1a navigation aerienne.

Res. 40 (EC-IX) - GROUPE D'EXPERTS CHARGES DE L'ETUDE DES PROGRES A REALISER DANS LE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE, EN VUE DE LA MISE
EN SERVICE D'AVIONS COMMERCIAUX A REACTION
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT,
1) Les beso.ins auxquels devront probablement satisfaire les services meteorologiques, a la suite de la mise en service, sur une grande
echelle, d'avions Gommerciaux a reaction;
2) L'incertitude existant actuellement sur 1a me sure dans laquelle les techniques et moyens actuels permettront de repondre aces
nouveaux besoins;
3) Le fait que la prochaine session conjointe de la Commission
de meteorologie aeronautique et de la Division de meteorologie de l'Organisation de l'aviation civile internationale sera appelee a etablir
des procedures meteorologiques detaillees, en vue d'assurer, de fa~on
efficace et avec des garanties de securite suffisantes, Ifexploitation
des avions commerciaux a reaction;
4} L'urgence du probleme et les responsabilites de l'Organisation meteorologique mondiale en ce domaine;
DECIDE,
1) D'instituer un Groupe d'experts 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, et de charger ce groupe :
i)

D'examiner les incidences que comporteraient dans Ie futur, pour
la rneteorologie, les besoins de l'exploitation courante des avions
cornmerciaux a reaction;
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ii)

D'examiner dans quelle mesure les techniques et moyens meteorologiques actuels permettront de repondre aces besoins;

iii)

De definir clairement tOllS progres qui pourraient ~tre realises
a breve echeance, en matiere de techniques et moyeos meteorologiques, afin d'assurer l' exploitation des avions a reaction;

2) Que Ie groupe d'experts sera compose dlun rapporteur et de
quatre autres specialistes choisis dans les domaines 5uivants : meteorologie aeronautique, meteorologie synoptique, aero logie, instruments
et methodes d'observation;
3) De demander a
qua lite de membre et de
sidents des Commissions
synoptique, d'aerologie
thodes d1observation de
question comme urgente;

M. de Azcarraga de participer a ce groupe en
rapporteur et de llautoriser a prier les prede meteorologie aeronautique, de meteorologie
et de la Commission des instruments et des menommer chacun un expert, en considerant cette

4) Que, des qulil aura ete etabli, Ie groupe d1experts commencera ses travaux par correspondance, en vue de la preparation dlune
reunion qui se tiendrait avant la dixieme session du Comite executif
et a laquelle Ie rapporteur soumettrait un rapport sur les conclusions
formulees par Ie groupe;
CHARGE Ie Secreta ire general de designer un fonctionnaire du Secretariat pour assumer les fonctions de secreta ire technique du groupe
d'experts.

Res. 41 (EC-IX) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXMAINE Ie rapport de la deuxieme session de l'Association
regionale I;
DECIDE,
1)

De prendre note du rapport;

2) De prendre note, sans commentaires, des resolutions 1, 3
25 et 28 a 34 (II-AR I);

a

3) De formuler les commentaires ci-apres au sujet des resolutions 2, 26 et 27 (II-AR I) :

Appelle 11 attention du president de llAssociation regionale I sur
la decision .ci-dessus qui ne satisfait pas aux conditions regissant les resolutions des organes constituants enonces dans la
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a

la resolution 4 (Ee-

III);
Invite, en consequence, Ie president de l'Association regionale I
a prendre les dispositions necessaires pour que la resolution 2
(II-AR I) sa it examinee a nouveau, en vue de la rendre conforme
aux dispositions du Reglement technique, etant entendu que tout
Membre qui n'est pas a merne de respecter les clauses de cette
resolution revisee aura it la possibilite d'effectuer une derogation.
~~~~!~~!~~_~~_:_~Y~~_2~_E~E!~££~!!2~_~E2e!~~!~_9~~!!~~~_~_!~_D~Y!S~-

tion maritime

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

Prend note de cette resolution et invite Ie president de la Commission de meteorologie maritime a prendre les dispositions necessaires pour que soit etudiee la resolution 26 (II-AR I) en
vue de faire preparer des amendements appropries au paragraphe
10.2.2.1 du Reglement technique, afin de les soumettre a lfexamen du Troisieme Congres.

Invite Ie president de l'Association regionale I a examiner a
nouveau cette resolution, compte tenu de la recommandation 3

(Gel-II).
4)

De prendre Ies mesures ci-apres au sujet des recommandations:

Envoie cette recommandation au president de la Commission de meteorologie synoptique pour examen, lars de Ia deuxieme session
de sa commission.

Renvoie cette recommandation au president de l'Association regionale I pour nouvel examen.

Envoie cette recommandation au president de la Commission de meteorologie synoptique pour examen a la deuxieme session de sa
commission.

Envoie cette recommandation au president de la Commission de meteoro!ogie synoptique pour examen par Ie Groupe de travail des
telecommunications de la commission a sa prochaine session.
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Envoie cette recommandation au president de la Commission de meteorologie synoptique pour examen par Ie Groupe de travail des
telecommunications de la commission a sa pro chaine session.
g~£~~~~~~!~~~_~_:_IE~~~~!~~!~~_~£E~:~~~2~~

Renvaie cette recommandation au president de l'Association regionale I pour poursuivre l'etude de cette question et informer
Ie Secreta ire general des faits particuliers auxquels i1 n 1 est
pas possible de remedier par I'action directe des Membres aupres
de 1'Uoion internationale des telecommunications.
Recommandation 7 - Etablissement d'une liaison radioteletype entre Ie
-------------------g~~E~=~!=~~~~---------------------- ---------------

Envoie cette recommandation au president de l'Association regionale VI pour suite a donner en consultation avec Ie president de
l'Association regionale I.
B~~Q~~~9~!12~_@_:_~g~~~_9~_EE~~1~12~~_E2~E_!~~_~~!§~!Q~~_9~~~1~~~~_~
~~_~~y!9~!1gQ_~~E1~1~~

Envoie cette.recommandation au president de la Commission de meteorologie maritime pour examen et suite a donner.
Recommandation 9 - Zones de concentration des observations de navires
--------------------------------------------------------------------Approuve cette recommandation, apres remplacement, dans Ie disposi tif de la recommandation, des mots II navires traversant" par
IIstations sur navires faisant route dans", et charge Ie Secretaire general de porter la recommandation ainsi modifiee a l'attention des Membres interesses.

Prend note de la recommandation et charge Ie Secreta ire general
de donner des conseils sur toutes questions concernant la mise
en oeuvre complete des paragraphes 1 et 2 du dispositif de la
recommandation dans les limites de la competence de l'Organisation et des ressources du Secretariat.
CHARGE Ie Secretaire general d'informer tous les interesses de
ces decisions.

Res. 42 (EC-IX) - RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE II
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport du president de l'Association regionale
II portant sur la peri ode 1956-1957;

95

RESOLUTION 43 (EG-IX)

DECIDE,
1)

De prendre acte du rapport;

2) De prendre acte, sans commentaires, des resolutions 33
(57-AR II), adoptees par scrutin postal;

a

40

3) D'envoyer la recommandation 13 (57-AR II), adoptee par scrutin postal, au president de la Commission de meteorologie synoptique
pour que cette commission l'examine, lors de sa deuxieme session, compte tenu de la decision fOrffiulee dans la resolution 26 (EC-VIII) cisions concernant les resolutions de l'Organisation meteorologique
internationale - au sujet de la resolution 47 (CMI-Paris 1946), ayant
trait aux vols de reconnaissance meteorologiques;

De-

CHARGE Ie Secreta ire general d'informer
decisions ci-dessus.

tOllS

les interesses des

Res. 43 (EG-IX) - RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE IV
LE COMIIE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport du president de l'Association regionale
IV portant sur la periode 1956-1957;
DECIDE,

1)

De prendre acte du rapport;

2) De prendre acte,sans commentaires, de la resolution 45 (56AR IV) et des resolutions 46 a 62 (57-AR IV) adoptees par scrutin postal;
3) De prendre les mesures ci-apres au sujet des recommandations
contenues dans Ie rapport :

Prena acte de la recommandation et charge Ie Secreta ire general
d'appeler l'attention des pays interesses sur cette recommandation.

Prend note du fait que cette recommandation a ete mise en oeUvre
par Ie Cycle d'etudes sur les problemes des ouragans qui s'est
tenu a Ciudad Trujillo au mois de fevrier 1956.
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Prend note du fait que Ie projet de recherches sur les ouragans
elabore aux Etats-Unis tient compte des desiderata formules dans
cette recommandation.

g~~~~~~~~~!£~_~_1~Z:~~_!Yl_:_gY9!~_9~~~~9~~_~~E_!~~_~~E~9~~~' et

~~~£~~~~~~!£~_2_1~Z:~~_!~l_:_~E£~E~~~_~!~E2!_~~~~~!~!~~~~_!~~h0!9~~
Prend acte de ces recommandations et prie Ie president de l'Association regionale IV, agissant en collaboration avec Ie president de llAssociation regionale III, de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour inciter les gouvernements a presenter des demandes d'assistance formelles en vue de l'execution des projets preconises dans ces recommandations.
CHARGE Ie Secreta ire general d'informer tous les interesses des
decisions ci-dessus.

Res. 44 (EC-IX) - REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL
LE CaMIrE EXECUTIF,
PRENANT ACTE,
1) De l'article IX 1) de l'Accord conclu entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation meteorologique mondiale;
2) De 1'article 12.1 du Reglement du personnel de l'Organisation rneteorologique rnondiale;
AYANT EXAMINE les propositions presentees par Ie Secreta ire general conformement a la decision prise par Ie Comite executif lors de
sa huitiE~me session;
ADQPTE avec effet a partir du ler janvier 1958 :
L'edition revisee du "Reglement interieur du personnel de l'Organisation meteorologique rnondiale ll figurant a l' annexe A a la presente resolution*;
DECIDE quia partir du ler janvier 1958 les resolutions ci-apres
cesseront d'etre en vigueur

*

27 (EC-II)

- Regles interieures relatives au personnel,

50 (EC-III)

- Amendement a la regIe 31 des Regles interieures
relatives au personnel,

Voir annexe XVII.
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51 (EC-III)
58 (EC-IV)
5 (EC-V)
30 (EC-VIII)

Indemnite de cherte de vie pour Ie personnel des
services generaux,
- Taux de l'indemnite d1entretien accordee au personnel au COUTS de voyages,
- Revision du Reglement interieur du personnel,
~

Modifications
du personnel;

a

apporter au Reglement interieur

CHARGE Ie Secreta ire general
1) De mettre en vigueur, a partir du ler janvier 1958, le
glement interieur du personnel contenu dans l'annexe A;

Re-

2) D'appliquer les procedures de transition indiquees dans 1'annexe B a 1a presente resolution*;
3) De presenter aux sessions suivantes du Comite executif les
amendernents qu1il jugera necessaire d'apporter au Reglement interieur
du personnel, compte tenu des developpements ulterieurs;
AUTORISE Ie Secreta ire general

a:

1) Fixer les conditions dlemploi et Ie bareme des traitements
du personnel engage a la journee pour des conferences et autres periodes de courte duree conformement au Reglement du personnel de 1lOrganisation meteorologique mondiale et a la pratique de IrOffice europeen
des Nations Unies;
2) Appliquer dans des cas particuliers les modalites dremploi
et Ie bareme des traitements specifies dans Ie Reglement interieur du
personnel de l'Organisation meteorologique mondiale (annexe A a la
presente resolution) concernant les engagements a court terme inferieurs a six mois sur une base mensuelle.

*

Voir annexe XVII.

Res. 45 (EC-IX) - PARTICIPATION A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT l'accord passe avec l'Organisation des Nations Unies
qui assure au personnel de l'Organisation meteorologique rnondiale Ie
benefice dlune pleine participation a la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies;
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NOTANT,
1) L'article XX des Statuts de La Caisse commune des pensions
et la section E du Reglement administratif de cette caisse;
2) La disposition 6.1.1 du Reglement interieur du personnel de
l'Organisation meteorologique mondiale;
DECIDE,
1) D'etablir un Comite des pensions du personnel de l'Organisation ffieteorologique mondiale compose Gomme suit :
a)

Le President de l'Organisation et l'UO des Vice-Presidents a designer par Ie President (ces representants etant des ignes par Ie
Comite executif au nom du Congres);

b)

Le Secreta ire general et un fonctionnaire du Secretariat designe
par Ie Secreta ire general;

c)

Deux fonctionnaires du Secretariat elus par les membres du personnel appartenant a la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies;
2)

D'etablir un Comite permanent des pensions compose comme

suit
a)

Le President de l'Organisation (au la personne qu'il designe
pour Ie remplacer) representant Ie Congres;

b)

Un representant du Secreta ire general;

c)

Un des fonctionnaires du Secretariat appartenant au Comite des
pensions et designe pour Ie comite permanent au Cours de l'election citee au paragraphe l)c) ci-dessus;

LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT la resolution 43 (EC-III) et la resolution 31 (ECVIII) en tenant compte de la version revisee du Reglement interieur
du personnel de l'Organisation meteorologique mondiale telle qu'elle
a ete adoptee par 1a resolution 44 (EC-IX);
DECIDE,
1) Que les conditions de voyage pour 1es representants de l'Organisation participant aux sessions d'autres organisations seront les
suivantes:
.
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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
pare ours effectues
de nui t)

2) Que les conditions de voyage pour les presidents des commissions techniques participant aux sessions du Comite executif et les
experts appeles en consultation seront les suivantes :

En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere classe

Premiere cIa sse

(compartiment particulier pour les voyages
effectues de nuit)

(couchette pour les
pare ours effectues
de nuit)

3} QJe les taux journaliers de l'indemnite d'entretien pendant
Ie voyage et Ie sejour au lieu de la conference seront les suivants :
President de 1iOrganisation
meteorologique mondiale

2,50 dollars de plus
que Ie taux prevu pour
Ie Secreta ire general

Autres representants

M~me

Presidents des commissions
techniques et experts appeles en consultation

M~me

taux que celui
prevu pour Ie Secretaire general
taux que celui
prevu pour Ie Secretaire general adjoint

Tel qu'il est
prescrit dans
le Reg lement
interieur du
personnel pour
les differents
endroits

4) Que les resolutions 43 (Ee-III) et 31 (EC-VIII) cessent
tre en vigueur.

dr~_

Res. 47 (EG-IX) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE PREMIER EXERCIGE (DU ler JANVIER AU 31 DEGEMBRE 1956) DE LA DEUXIEME PERIODE FINANGIERE

LE COMIT.E EXECUTIF,

vu l' article 15 du Reglement financier; et
CONSIDERANT le rapport financier du Secreta ire general sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre
1956 et Ie rapport presente au Comite executif par le cownissaire aux
comptes;
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de lrOrganisation
meteorologique rnondiale pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1956;

lao

RESOLUTIONS 48 (EC-IX) - 49 (Be-IX)

CHARGE Ie Secretaire general de transmettre l'etat de la situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissa ire aux
comptes a to us les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONSIDERANT egalement que la somme de cinq mille six cent cinq
dollars des Etats-Unis ($ 5.605) figure au titre d'immobilisations sur
Ie bilan arrete au 31 decembre 1956;
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations

a

une

somme nomina Ie de un dollar des Etats-Unis ($ 1), operation qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre
1957.

Res. 48 (EC-IX) - VIREMENT BUDGETAIRE - EXERCICE FINANCIER 1957
LE COMIIE EXECUTIF,
CONS IDE RANT Ie rapport provisoire du Secreta ire
l'annee en COUTS;

general

pour

AUTORISE que sait effectue, en cas de besoin, 1e virement de
credit ci-apres dans Ie budget de llexercice financier 1957 :
Virement d1une samme ne depassant pas huit mille dollars
Etats-Unis ($ 8.000), du titre II au titre III.

des

Res. 49 (EC-IX) - DEUXIEME PREVISION DE DEPENSE SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET DE
LIEXERCICE FINANCIER DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1957
LE COMITE EXECUTIF,
VU les paragraphes 6.6 et 6.7 du Reg1ement financier;
ADDPTE 1a deuxieme prevision de depense supp1ementaire au budget
de 1957 tel Ie qu1elle figure dans l'annexe a la presente resolution.

ANN E X E
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L'EXERCICE FINANCIER
DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1957
(en dollars des Etats-Unis)
Depenses

Recettes
Du fonds general, a
annuler selon Ie compte
d'excedent au 31 decembre 1956

8.388

8.388

Titre
Titre
Titre
Titre

I
II
III
IV

Sessions
Personnel
Services generaux
Programme ordinaire
Chapitre A - impression
des publications
Ti tre V Autres dispositions budgetaires

Neant
Neant
Neant

8.388
Neant

8.388

RESOLUTIONS 50 (EC-IX) - 51 (EC-IX) - 52 (EC-IX)
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Res. 50 (EC-IX) - BUDGET ANNUEL 1958
LE COMITE EXECUTIF,
VU les paragraphes 6G5 et 7.6 du Reglement financier;

ADOPTE Ie budget anouel pour l'exercice financier 1958 figurant
aux annexes A et B* a 1a presente resolution; et
AUTORISE Ie Secreta ire general a operer, en cas de hesoin, des
virements dlun chapitre a l'autre de chaque titre du budget annuel.

ANNEXE

A

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1958
ler janvier - 31 decembre 1958
(en dollars des Etats-Unis)
Recettes

DeEenses

434.929

Contributions

Vente des publications
Publicite dans le Bulletin de I' OMM

Prelevement sur Ie
fonds general

I
II
III
1.000 IV
V
14.322
12.500

Sessions
Personnel
Services generaux
Programme ordinaire
Autres dispositions
budgetaires

462.751
=="=====

*

59.080
309.851
43.225
44.035
6.560
462 751
0

=======

Pour le detail du budget, voir annexe XV.

Res. 51 (EG-IX) - CONTRIBUTION AU FONDS GENERAL
LE

Co.~nTE

EXECUTIF,

VU la resolution 35 (Cg-II)j
DECIDE de fixer a trois cent quatre-vingt six dollars des EtatsUnis et 27 cents ($ 386,27) 1a valeur de l'unite de contribution des
Membres au fonds general pour couvrir les depenses de l'Organisation
pendant l'exercice financier prenant fin Ie 31 dec.embre 1958.

Res. 52 (EC-IX) - PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES - DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
1956-1959
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,

1) Que les fonds alloues par la resolution 33 (Cg-II) au titre I (chapitre E) sont insuffisants, notamment pour assurer entre

\75

ANN E X E
Annexe

a la

XVI

resolution 52 (EC-IX)

PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES - DEUXIEME PERIODE FINANCIErE 1956 - 1959
(en dollars des Etats-Unis)
Reeettes

1958

1959

TITRE I

$

3,68 en 1958
42,52 en 1959

(Participation complete a tautes les
reunions de 1 'OACr auxquelles 5' interesse 1 'or.ru)

En supposant qu' <lueun nouveau Membre
n'est admis et que Ie nombre total des
uni tes demeure done 1126.
Le montant total des contributions supplementaires serait reellement per<;u en
1959 et les Membres seraient pries d'autoriser Ie pr,Hevement d'une somme de
4.136 dollars sur Ie fonds de roulement,
en 1958, en attendant 103 reception de
ce montant, qui serait reclame en merne
temps que les contributions pour 1959.)

1959

Total

1.000

2.000

3.000

1.000

.§..,.TIQ
8.750

6.750
9.750

10.470

16.274

26.7.0:4

6.366

6.898

13.264

16.836

23.172

~

2.000
2.000
11.500
3.000
250

2.000
2.000
11.500
4.500
250

G. Congres

TITRE II

PERSON!lEL

-

Traitements, indemnit~5, d~penses de
recrutement et de licenciement pour:

4.136

47.872

52.008

PrEilevernent sur Ie Fonds general
(Montant estime eventue11ement disponible, des recettes provenant des timbres de 1 'OMM, des interihs sur les investissements, etc., c' est-a-dire toutes
les recettes accessoires, excepte
celles provenant des ventes de public.:ltions et de la publici te dans Ie Bulletin de l'OMM)

1958

REUNIONS

-

E. Representation de l'OMM aux reunion$
d' autres organisations internationa les

(ValeUl: unitaire supplementaire

$

Depenses

Total

Contributions

Traducteur P.1
l.VIL1958 - 30 IX.1959

9.427

1 Traducteur G.6
a partir du l.VIL1958

7.487

Dactylographes G.2
a partir du l.VIL1958

9.830

Credi ts pour une au,mentation eVerltuelle des traitemerlts et des indemnites correspond antes
(Catte somme est destin~a exclusivament
au Comite executif d'autoriser des augmentations de traitements et
indemni th corres~ondantes pour Ie personnel de 1 'OMM a'J cas ou 1'OND adopterait de telles augmentations pour son
personnel de Geneve. Toute augmentation
approuvee par Ie Gomi te executif ne depassera pas celles acioptees par 1 'ONU)

a permettre
15.200

2.800

18.000

TITRE III

-

SERVICES GENERAUX

g. Papeterie e'tc.
C. Fourni tures at machines cie 'bureau
E. Communications
F. Locaux
G. Autres fournitures et services

1.500
1.500

19.336

50.672

70.008

19.336

18,750

20.250

50.672

70.008
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l'Grganisation meteorologique rnondiale et l'Grganisation de l'aviation
civile internationale la liaison etroite indispensable;

2) Que Ie montant maximum des depenses autorisees par la resolution 33 (Cg-II) est insuffisant pour permettre Ie recrutement de tous
les fonctionnaires approuves dans cette resolution;
3) Qu'aucune marge n'est prevue dans la resolution 33 (Gg-II)
pour couvrir des augmentations de traiternents et d'indemnites analogues a celles adoptees par ~IOrganisation des Nations Unies et d'autres institutions specialisees de Geneve a la suite du relevement du
cout de la vie;

4) Que les credits prevus dans la resolution 33 (Cg-II) pour
couvrir les depenses du Troisieme Congres ne tenaient pas compte de
l'augmentation des traitements et indemnites du personnel de conference temporaire ni de II augmentation des prix des fournitures de conference necessaires;
5) Que Ie credit ouvert au titre III par la resolution 33 (CgII) est insuffisant pour repondre aux besoins essentiels de llactivite
du Secretariat pendant la deuxieme peri ode financiere;
DECIDE que les Membres seront pries dlapprouver un accroissement
du montant maximum des depenses autorisees pour la deuxieme periode financiere, de maniere a porter ce montant a soixante-dix mille huit dollars des Etats-Unis ($ 70.008) :
a)

En augmentant de cinquante-deux mille huit dollars des EtatsUnis ($ 52.008) Ie montant total des contributions a prelever
aupres des Membres;

b)

En autorisant 11 utilisation, pour Ie paiement de ces dep-enses
imprevues, du montant du fonds general provenant de sources diverses, autres que 1a vente des pUblications et la publicite
dans Ie Bulletin de 1IOMM;

CHARGE Ie Secretaire general de soumettre a 11 approbation des
Membres les previsions supplementaires figurant en annexe a la presenJe resolution*.
*

Voir annexe XVI.

Res. 53 (EC-IX) - FINANCEMENT DE L'IMPRESSION DES PUBLICATIONS
.LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT que la preparation et la distribution des publications meteoro1ogiques figurent parmi les plus importantes fonctions
de 1 1 Organisation meteorologique mondiale; et

RESOLUTION 53 (EC-IX)
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NOTANT,
1) Que 1a mise en oeuvre complete et effective du programme des
publications de 1957 5e heurte a certaines difficultes financieres, et
qu'il faut s'attendre a des difficultes semblables a l'avenir;
2) Que les recettes provenant de 1a vente des publications ant
depasse 1a somme de cinquante mille dollars des Etats-Unis
($ 50.000) prevue dans 1a resolution 33 (Og-II) pour toute 1a periode
financiere;

deja

3) Que Ie revenu constitue par 1a reclame faite dans Ie Bulletin de l'OMM accuse egalement deja un excedent sur 1a somme de quatre
mille dollars des Etats-Unis ($ 4.000) prevue dans Ie budget pour cette
reclame, pendant toute 1a periode financiere;

ESTlME,
1) Que des dispositions plus adequates devraient etre prises
par Ie Troisieme Congres en ce qui concerne Ie programme des publications pendant la troisieme peri ode financiere;
2) Que, pour surmonter les difficultes de la periode financiere
.actuelle, les recettes provenant de la vente des pUblications et de la
reclame dans Ie Bulletin, accusant un ex cedent sur les sommes que Ie
Deuxieme Congres a insc~ites au budget de la deuxieme periode financiere, devraient etre utilisees pour financer 11 impression ou la reimpression de certaines publications de 1'Organisation meteoro1ogique
mondiale, conformement aux dispositions contenues dans l'annexe a la
presente resolution; et
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De so11iciter 1'approbation des Membres de l'Organisation
meteoro1ogiqVe mondiale par correspondance au sujet des propositions
enoncees ci-dessus afin de surmonter ces difficultes pendant 1a periode financiere actuelle; et
2) De presenter a la dixieme session du Comite executif des propositions visant a pa1lier ces difficultes au cours des periodes financieres futures.

ANN E X E
CONDITIONS REGISSANT L'UTILISATION DES RECETTES
PROVENANT DE LA VENTE DES PUBLICATIONS ET DE LA
RECLAME DANS LE BULLETIN,EN VUE DE FACILITER LA
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DES PUBLICATIONS DE
L'OMM PENDANT LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
1.
La premiere recette de 50.000 dollars des Etats-Unis, realisee
pendant la deuxieme peri ode financiere sur la vente des publications,
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devra ~tre portee au credit des recettes accessoires et De sera
utilisable pour couvrir d1autres depenses.

pas

2.
Toutes les recettes ulterieures provenant de 1a vente des publications seront portees au credit dlun fonds special pouvant servir a
financer 11 impression d1autres publications et 1a reimpression de certaines publications, a condition que Ie revenu obtenu de cette maniere
par 1a vente de l'Atlas international des Nuages so it utilise uniquement pour reimprimer cette pUblication.
3.
La premiere recette de 4.000 dollars des Etats-Unis, realisee
pendant 1a deuxieme periode financiere sur 1a reclame dans Ie Bulletin
de l'OMM, devra ~tre portee au credit des recettes accessoires et ne
sera pas utilisable pOUr couvrir d'autres depenses.
Toutes les recettes ulterieures provenant de la reclame dans Ie
Bulletin de l'O~W seront portees au credit d'un fonds special pouvant
servir a ameliorer et a augmenter les futures editions du Bulletin.

4.

5.
Les sommes demeurant utilisables sur ces deux fonds a la fin de
la deuxieme periode financiere seront portees au credit des recettes
accessoires.

Res. 54 (EG-IX) - PREMIERE AVANCE DU FONDS DE ROULEMENT - DEUXIEME PERIODE
FINANGIERE

LE COMIIE EXECUTIF,
NOTANT,
1)

Les paragraphes 9.2, 9.4 et 9.5 du Reglement financier;

2)

La resolution 33 (Cg-II);

RECONNAISSANT la necessite de substituer une machine comptable
la methode employee actuellement pour consigner les operations financieres de l'Organisation;

a

CHARGE Ie Secreta ire general de negocier l'achat et l'installation au Secretariat d'une machine comptable conformement a la proposition soumise par la "National" Machines Comptables, S.A., de Geneve;
AUTORISE Ie prelevement sur Ie fonds de roulement d'un montant
ne depassant pas dix mille dollars des Etats-Unis (~ 10.000) pour
l'achat de cette machine et les premiers frais accessoires;
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.

RESOLUTIONS 55 (EG-IX) - 56 (EG-IX)
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Res. 55 (EG-IX) - FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES
LE COMIIE EXECUTIF,
CONSIDE~NT,

1) Les dispositions de la resolution 35 (Cg-II) du Deuxieme
Congres de l'Organisation meteoro!ogique mondiale;
2) Le changement de statut d'anciens Membres : Territoires du
protectorat espagnol du Maroc et protectorat fran~ais du Maroc, qui
sont maintenant devenus Ie Royaume du Maroc, Membre de l'Organisatioo;
et
3) Le retrait de I'ancien Territoire de la Cate de llOr qui ne
participe plus a l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie cadre
des Territoires britanniques de l'Afrique occidentale, et l'admission
du Ghana en qua lite de Memhre de I'Organisation;

DECIDE,
1) Que la contribution proportionnelle des nouveaux Membres sera fixee Gomme suit
Maroc

7 unites

Ghana

3 unites

2) Que la contribution proportionnelle des Territoires britanniques de l'Afrique occidentale sera reduite a 4 unites;
3) Que ces decisions seront soumises a l'approbation du Troisieme Congres de l'Organisation meteorologique mondiale.

Res. 56 (EC-IX) - BATIMENT DE L'ORGANISATION l<ETEOROLOGIQUE MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT

1)

ACTE,

De la resolution 29 (EC-VIII);

2) De la decision prise par les Membres d'accepter La proposition du Canton de Geneve relative a la construction d'un batiment destine a abriter Ie Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale;
et
CONSIDERANT les renseignements qui ant ete fournis de vive voix
au Comite executif par un representant du Canton de Geneve et qui portaient notamment sur les points suivants :
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a)

La possibilite de choisir un autre emplacement pour Ie b§:timent
dans Ie perimetre de 1a place dont llamenagement a fait llobjet
dlun concours international;

b)

Les difficultes que Ie Canton de Geneve rencontre pour l'obtentien des capitaux necessaires au financement de 1a construction;

c)

Les retards qui pourraient resulter des etudes entreprises pour
harmoniser les plans architecturaux du batiment de l'Organisation meteorologique mondiale avec les plans d'ensemble de 1a
zone soumise au concours international;
REAFFIRME 1a decision des Membres. de construir.e Ie batiment sur

l'emplacement choisi precedemment dans 1a propriete peyrot;

2XPRIME SON INQUIETUDE en ce qui cone erne :
1) Tout retard eventuel dans la construction du batiment dO a
des raisons financieres au pour d'autres motifs lies au concours international;

2) Toute modification eventuelle dans les dispositions financieres arrihees entre Ie Canton de Geneve et l'Organisation meteorologique mondiale, telles qu'elles etaient exposees dans les propositions
soumises aux Membres; et en particulier,
ESTlME,

1) Que les plans architecturaux detailles et l'emplacemEmt du
batiment de 1 'Organisation. meteorologique mondiale ne devraient pas
dependre de l'achevement des etudes entreprises en liaison avec Ie
concours international;
2) Que 1a preparation du terrain pour la construction du
ment sur la propriete Peyrot devrait ~tre entamee sous peu;

b~ti

3) Que la construction du batiment ne devrait pas commencer
plus tard que Ie ler mars 1958;
4)

Que la duree de la construction ne devrait pas depasser 14

mois;
PRIE Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale et
Ie Secreta ire general de porter, des que possible, la presente resolution a la connaissance des autorites suisses competentes et de suivre
avec Ie plus grand soio l'evqlutioo de cette question afin que Ie batiment, que les Membres de l'Organisation attendent deja depuis p1usieurs annees a 1a suite des propositions faites par la delegation du
. Gouvernement suisse lors du Premier Congres (1951), so it pret pour Ie
Troisieme Congres (mars - avril 1959).

RESOLUTION 57 (EC-IX)
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Res. 57 (EC-IX) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
CONS lDERANT ,

1) Qu'il n'est plus necessaire de maintenir en vigueur certaines resolutions du Comite executif;
2) QUlil est souhaitable de publier un guide de toutes les
solutions du Comite executif;

re-

DECIDE,

1)

De ne pas maintenir en vigueur les resolutions suivantes
(EC-I)
(EC-II)

Toutes les resolutions;
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 47, 49, 50, 51, 52;
(Ee-III)

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51;

(Ee-IV)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19,

21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 39,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59;
(EC-V)

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 24,

26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
(EC-VI)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

(Ee-VII)

1, 4, 6, 8, 9, 10;

(Ee-VIII)

10, 11, 16, 20, 25, 30, 31, 32, 34;

Les resolutions 27 (EC-II), 50 et 51 (Ee-III), 58 (EC-IV),
5 (EC-V) et 30 (Ee-VIII) n'etant plus en vigueur au ler janvier 1958;
2)

De maintenir en vigueur les resolutions suivantes :
(Ee-II)

6, 7, 15, 21, 32, 45, 48;

(EC-III)

2, 4, 6, 19, 24, 25, 27, 29, 31, 42, 52, 53;

(Ee-IV)

5, 10, 14, 17, 18, 20, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 38,
40, 41, 46, 50;

(EC-V)

11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

,

(Ee-VI)

4·

(EC-VII)

2, 3, 5, 7;
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(EC-VIII)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33;

3) De charger Ie Secreta ire general de preparer un guide des
resolutions du Comite executlf* qui devrait cornprendre trois sections:

i)

Une liste complete des resolutions par ardre chronologique avec
l'indication du titre et du statut actuel de chaque resolution;

ii)

Une liste de to utes les resolutions maintenues en vigueur classees par suj et;

iii)

Le texte integral des resolutions suivantes qui expriment la politique permanente de l'Organisation :
(EC-II)

6, 7, 15;

(EC-III)

2, 4, 19, 24, 25;

(EC-IV)

10, 14, 23, 28, 32, 35, 38, 41;

(EC-V)

18, 19, 20, 22, 25, 27;

(EC-VII)

2, 3, 7;
1, 2, 3, 24, 29.

(EC-VIII)

*

Voir annexe XVIII.

ANNEXE

I

PROPOSITION EN VUE DE PROMOUVOIR UNE SOLUTION AU PROBLEME
POSE DANS LA RECQMMANDATION 46 (CMAe-I/MET-IV)

Le directeur de la Meteorologie Nationale franyaise propose de mettre a 1a disposition d'un groupe de travail international de 4 chercheurs
1e5 moyens necessaires a une comparaison des techniques de prevision demandee par la recommandation 46 (CMAe-I!MET-IV), dans des Ioeaux situes a proximite de Paris.
En plus des moyens techniques mis

a

leur disposition, le5 experts

seraient loges et, si necessaire, nourris. gratuitement, les frais de voyage

et les frais personnels des experts rest ant a 1a charge de chaque service
meteorologique acceptant d'envoyer un expert au groupe de travail precite.

Etant donne qulil s'agit d1un groupe de travail travaillant a llechelan international, il appartiendrait au president de la eMS de determiner la composition du groupe et dans quelles conditions Ie contrale de son
travail serait effectue. II n'est pas possible de donner une estimation de
la duree de cette etude, mais on peut slattendre a ce qu'elle demande un
certain nombre de mois. Les arrangements proposes pourraient @tre tenus
disponibles des Ie debut de 1958 pour une periode de 6 a 8 mois.
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DECLARATION DU COMITE EXECUTIF
SUR LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LES VOTES PAR CORRESPONDANCE

1.
Le Comite executif, reconnaissant que la structure et le fonctionnement de 1lOMM sont tels que de nombreuses decisions doivent ~tre prises par
correspondance, et reconnaissant egalement que les regles du Reglement general qui ont trait aux procedures pour les votes par corresponctance ne sont
pas absolument claires dans tOllS leurs details, fait 1a declaration ci-apres
destinee a clarifier les regles pertinentes du Reglement general.
2.

cenerali tE~s

Les procedures relatives a la conduite des debats et a la maniere
dont doivent sleffectuer les scrutins pendant les sessions sont enoncees
dans les regles 47 a 53 et 62 a 75 du Reglement general. On slinspire en general des principes et de l'esprit de ces regles pour les procedures a appliquer lors des votes par correspondance, dans la mesure ou les regles 54
a 56 ne s'appliquent pas expressement aux votes par correspondance.
3.

Echange de vues

3.1
Les votes par correspondance qui ne portent pas sur des elections
sont en general precedes d'un echange de vues;
3.1.1 Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est necessaire de prendre d'urgence des decisions et que Ie president de l'organe constituant a de bonnes
raisons de croire qu1un echange de vues serait peu utile, une decision peut
~tre prise par voie de scrutin sans qulil soit procede d'abord" a un echange
de vues, a condition qu1une periode de 20 jours sait accordee aux Membres
pour leur permettre de demander un eChange de vues. Cette periode s'auvrira
a la date d'envoi par Ie Secretariat de la notification qulun vote va avoir
lieu. Si une telle demande est regue pendant la periode prescrite, la procedure prevue aux paragraphes 3.2 a 3.5 est suivie;
3.1.2

Des echanges de vues ant toujours lieu SUr les questions suivantes

1)

Questions conduisant

a

des modifications du Reglement technique

2)

Questions affectant Ie programme de I'Organisation

3)

Questions affectant les relations de l'Organisation avec une autre
organisation intergouvernementale ou une organisation avec laque11e
les relations de l'OMM ont ete definies

4)

Propositions dont 1a mise en vigueur exigera de la part des Membres,
si elies sont acceptees, des mesures importantes ou couteuses.
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3.2
Pour proceder a un echange de vues, Ie president dlUO organe canst ituant, lorsqu1il presente une proposition, l'accompagne des renseignements
dont il dispose pour et contre 1a proposition et, si cela est utile et possible, suggere une date pour sa mise en oeuvre. II fixe un delai raisonnahIe pour 1a reception des comrnentaires.
3.3
Le president peut adopter une proposition au nom d'un organe constituant, sans proceder a un scrutin formel, dans les conditions 5uivantes :
3.3.1 En soumettant 1a proposition, Ie president doit indiquer son intention de l'adopter si aucune objection n'est formulee a son egard;
3.3.2 Un delai de quatre-vingt-dix jours, a compter de 1a date d'envoi par
Ie Secretariat, doit ~tre accorde pour la reception des reponses;
3.3.3 Aueune objection nla ete formulee pendant 1adite periode de quatrevingt-dix jours par llune que1conque des personnes avant Ie droit de vote.
3.4
8i les conditions enoncees aux a1ineas 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 ne sont
pas toutes remp1ies, Ie president prend des dispositions pour faire COffiffiUniquer a taus les interesses Ie texte integral des commentaires re~us, et
3.4.1 8i, apres avoir examine les commentaires, Ie president estime que 1a
proposition ne doit pas etre modifiee ni fa ire llobjet dlun nouvel examen,
il fait distribuer immediatement les bulletins de vote avec 1es commentaires, ou
3.4.2 8i, apres avoir examine les comrnentaires, Ie president estime que la
proposition doit ~tre modifiee ou ajournee, au faire llobjet dlun nouvel
examen, il formule des suggestions concernant les mesures a prendre et sollicite une nouvelle serie de commentaires.
3.5
Les projets de recommandations sont formules de manlere que les questions independantes fassent llobjet de scrutins separes.
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DECLARATION DU COMITE EXECUTIF
SUR LA PROCEDURE EN CAS D'ELECTIONS PAR GORRESPONDANCE

Dans Ie cas d'elections par correspondance, Ie Secretaire general aren accord avec Ie president qui a reclame Ie scrutin, la duree de la
periode de reception des candidatures.
1.

r~te,

Avant de pro ceder a l'election, Ie Secreta ire general slassure que
toute personne, dont Ie nom a ete soumis, est desireuse d'etre comprise parmi les candidats a l'election et etablit ensuite une liste de candidats definitive.
2.

3.
Lorsque la liste de candidats ne comporte qu1un seul nom, Ie Secretaire general ne procede pas a un vote, mais declare flu cet unique candidat ..
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PROCEDURE POUR LE CHOIX FINAL DU BENEFICIAIRE
DU PRIX DE L'OMI

1.
Une liste de candidats designes par Ie Comite de selection sera distribuee SOllS pli confidentiel a chaque membre du Comite executif 24 heures
au mains avant que ne soit prise la decision finale. Cette liste contiendra

cinq noms au maximum.
2.
Le Comite e.xecutif, au cours drune seance pleniE:re tenue a huis clos,
choisira au scrutin secret Ie beneficiaire du Prix de l'OMI, selon 1a methode decrite dans les paragraphes suivants.

3.
Chaque Membre devra designer Ie candidat de son choix en inscrivant
Ie nom dudit candidat sur un bulletin de vote. Le candidat qui aura recueilIi Ie plus petit nombre de voix sera raye de 1a liste des candidats.
4.
La procedure decrite au paragraphe 3 sera alors reprise avec la liste
reduite de candidats et Ie candidat avant Ie plus petit nombre de voix sera
de nouveau raye de la liste.
5.
Cette procedure se poursuivra jusqu'a ce qu'il n'y ait plus qu'un
seul candidat sur la liste (Ie candidat avant obtenu la lI pre ference l l ) .
6.
Une motion sera alors soumise au Comite executif l'invitant a designer Ie candidat avant obtenu la "preference" pour etre Ie beneficia ire du
prix. Cette motion ne sera adoptee quia la majorite des deux tiers.
7.
Si au long de la procedure decrite ci-dessus dans les paragraphes 3
a 5 un candidat recueille la majorite des deux tiers des voix emises pour
au contre, il sera declare beneficia ire de l'attribution du prix et aucun
vote ne pourra etre emis par la suite.

8.

au

Au cas
plus de deux candidats recueilleraient, au cours de la procedure d'indication de preference, Ie plus petit nombre de voix, il sera
pro'cede a un vote distinct de preference et Ie candidat qui aura recueilli
Ie plus petit nombre de voix sera raVe de la liste alors que les autres y
seront maintenus. Si durant Ie vote distinct de preference plus dlun candidat recueillait Ie plus petit. nombre de voix, ces candidats seraient alors
tous raVes de la liste. Un tel vote distinct de preference n'aura lieu que
si Ie plus petit nombre de voix est egal a O. Dans ce cas, tous les candidats n'ayant recueilli aucune voix seront raVes immediatement de la liste
et Ie Gamite passera alors au stade suivant de la procedure de vote.
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9.
Au cas ou deux candidats seulement recueilleraient, au cours du vote
de preference Ie meme nombre de voix, il sera procede a un nouveau vote.
10.
Au cas ou 1a motion dont il a ete question au paragraphe 6 (c1est-adire 1a motion invitant Ie Comite executif a designer Ie candidat ayant 1a
"preference" pour etre Ie beneficiaire du prix) ne recueillerait pas 1a majorite requise des deux tiers, il sera procede a un nouveau vote.

11.
Au cas au les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes 9
et 10 ne seraient pas decisifs, Ie Comite executif decidera s'il ya lieu
de pro ceder a un nouveau vote ou d'etablir une nouvelle procedure au encore
de suspendre l'attribution du prix.
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ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET L'AATNU
(14 rnai 1957)

1.
En regIe generale, l'OMM sera chargee des aspects essentiels des projets dans Ie domaine de la meteorologie et l'AATNU de leur administration.

2.
L'OMM menera tautes les negociations avec les gouvernements et les
representants sur place pour la preparation des programmes nationaux annuels.
L'AATNU conseillera l'OMM pour l1etablissement des couts des projets necessaires aces negociations.
3.
L'OMM soumettra au BAT Ie programme ainsi etabli, eventuellement d 1 a_
pres les conseils de l'AATNU pour l'etablissement des couts des projets.
4.
Toutes les demandes re9ues a d'autres moments que pendant la preparation du programme annuel seront examinees minutieusement par l'OMM et, si
cela se revele necessaire, clarifiees par elle en consultation avec les gouvernements interesses. L'OMM informera Ie BAT de la reception de ces demandes.
L'OMM soumettra ensuite ces demandes au BAT apres avoir pris l'avis
de l'AATNU pour l'etablissement des couts des projets.

5.
L'OMM soumettra au BAT toute demande relative aux projets qui devront
etre finances par les fonds de roulement et de reserve.
Une capie sera remise a l'AAT qui conseillera eventuellement l'OMM
pour lletablissement du cout des projets.
6.
Les mesures necessaires en cas d'eventualite, par exemple l'annulation au la fin inopinee de projets en cours d'execution, feront l'objet de
consultations entre les deux organisations.

Le BAT demandera separement les fonds necessaires a chaque projet de
l'OMM, mais pour des raisons administratives, les allocations seront faites
a l'AATNU.

7.

8.

L'AATNU tiendra la comptabilite des engagements et des depenses afferentes aux projets de l'OMM et enverra a cette derniere des releves periodiques.
9.
L'AATNU ne suspendra pas, pour des raisons financieres, la mise en
chantier dlun projet de l'OMM sans avoir consulte celle-ci.
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10.
LfO~AM presentera au BAT son estimation des frais d'exploitation et
d'administration dans 1a mesure au ceux-ci sont engages directement par
l'OMM. Le BAT demandera les fonds necessaires aux projets de l'OMM et sera
charge egalernent de les allouer.

11.
L'OMM preparera des descriptions de pastes et une liste de quelques
candidats, apres consultation eventuelle du personnel correspondant dans Ie
service meteoro!ogique du pays beneficia ire.

L'OMM enverra ensuite cette courte liste a l'AATNU qui 1a soumettra
officiellement au gouvernement interesse; avant de 1a soumettre, l'AATNU
aura l'occasion d'amender 1a liste, si el1e Ie desire, apres consultation
avec l'OMM.
12.
L'AATNU sera chargee de toutes les mesures ulterieures relatives au
personnel, a l'exception de la mise au courant technique des experts dont
l'OMM sera chargee. L'OMM conseillera l'AAT, selon les besoins, pour fixer
les niveaux des traitements appropries.
13.
L'OMM et l'AATNU recevront chacune des exemplaires des rapports etablis par les experts. L'OMM sera chargee de l'examen technique de ces rapports. L'OMM et l'AATNU presenteront conjointement Ie rapport final aux
gouvernements.
14.
L'OMM examinera les candidatures pour les bourses de perfectionnement
et celles-ci ne seront accordees qu'avec son assentirnent. Le pays de stage
sera choisi par l'AATNU suivant les conseils d'ordre technique de l'OMM.
L'AATNU sera chargee de to utes les mesures administratives necessaires pour l'octroi des bourses et Ie placement des boursiers.
L'OMM donnera aux boursiers des directives d'ordre technique, l'AATNU
les conseillera au sujet des questions non techniques.
L1AATNU entreprendra les negociations avec Ie pays de stage, avant et
apres Ie placement, mais l'OMM discutera, si cela se revele necessaire, des
aspects techniques de la bourse de perfectionnement avec Ie personnel meteoroIogique du pays de stage. L'OMM tiendra l'AATNU au courant de ces discussions.
15.
L'OMM et l'AATNU recevront chacune des exemplaires des rapports etablis par les boursiers et toutes remarques sur les rapports qu'il pourrait
etre necessaire de presenter aux gouvernements seront adressees conjointement.
16.
Des dispositions en vue de cycles d'etudes, de voyages d'etudes et
d 1autres projets speciaux, seront prises au fur et a mesure que I'occasion
slen presente et conformement a la teneur generale du present accord.
17.
Dans les divers rapports p,hiodiques"a presenter au CAT et au BAT, 1a
regIe genera Ie sera que l'AATNU presente separement au nom de l'OMM les
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informations qui lui sont facilement accessibles du fait qu'elle administre
les projets de l'OMM (entre autres les renseignements d'ordre financier), et
que l'OMM donne des renseignements d'ordre technique (par exemple des descriptions completes de projets).
Les moyens journalistiques necessaires pour faire mieux connaitre
Ie role de l'OMM et de l'AATNU seront etudies, lorsque cela se revelera necessaire, par les Secretariats de l'OMM, de l'AATNtJ et du BAT.
18.
L'OMM et l'AATNU s'enverront mutuellement copie de toute la correspondance relative aux projets meteorologiques.
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COLLABORATION EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE

LES

PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES, LES DIRECTEURS DES
SERVICES METEOROLOGIQUES ET LE SECRETAIRE GENERAL DE L'OMM

1.
Le Secretaire general sera charge dTenvoyer
teoro!ogiques des circulaires :

a

a

tous les services me-

i)

Leur rappelant la necessite d'elaborer
sistance technique;

temps leurs programmes d'as-

ii)

Leur demandant de collaborer en portant a la connaissance des services gouvernementaux competents toutes les insuffisances des services
meteorologiques dans leurs pays auxquelles l'assistance technique
permettrait de remedierj

iii)

Leur demandant de tenir Ie Secretariat au courant de toutes les
ficiences ou besoins de cet ardre.

de-

2.
Le Secreta ire general prendra tautes les mesures appropriees, en accord direct avec les gouvernements, pour aider a l'elaboration des programmes d'assistance technique en matiere de meteorologie.
3.
Le Secretaire general demandera
gionale :

a

chaque president d'association re-

i)

De tenir Ie Secretariat au courant, dans la mesure du possible, de
toute insuffisance meteorologique de la Region a laquelle l'assistance technique pourrait remedier;

ii)

De faire connattre au Secretariat tous les problemes meteorologiques
de caractere regional (problemes qui ne seront pas necessairement
limites aux Regions de l'OMM) qu'il pourrait etre utile de prendre
comme base d'activite regionale en matiere d'assistance technique.

4.
Le Secreta ire general tiendra les presidents des associations regionales au courant du moment au les nouveaux projets seront sur Ie point d'etre mis en oeuvre dans les pays de leurs Regions et dans la me sure du possible fera en sorte que des rnembres du Secretariat ou des experts techniques
qui entreprennent des enquetes preliminaires dans les pays beneficiaires
consultent Ie president de la Region interessee.
5.
Le Secreta ire general inserera dans chaque rapport annuel de l'Organisation un chapitre exposant les progres realises dans Ie domaine de l'assistance technique.
6.
Le Secreta ire general transmettra au Gomite consultatif pour llassistance technique tous les problemes qui lui sembleront necessiter des decisions capitales.
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Chaque president d'association regionale inscrira a l'ordre du jour
de chaque session de llassociation une question concernant l'assistance
technique afin de favoriser une discussion generale des insuffisanc€s de
1a Region auxquelles l'assistance permettrait de remedier.

7.
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la resolution 4 (EC-IX)

AMENDEMENTS AUX CHAPlTRES 1 it 11 DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L' OMM

Chapitre 1 - Definitions
Supprirner :

Station climatologique de premier ardre
Station climatologique de second ordre
Station climatologique de troisieme ardre
Iose-rer :

Moyennes des P€riodes. Moyennes des donnees climatologiques calcuIe-es pour
toute periode dlau mains dix anne-es commengant Ie ler janvier dluoe annee
se terminant par Ie chiffre 1.
Normales. Moyennes periodiques calcule-es pour une periode uniforme et relativement longue comprenant au mains trois periodes consecutives de 10 annees.
Normales climatoloqigues standard. Moyennes des donnees climatologiques
calcule-es pour les peri odes consecutives de 30 ans ci-apres : ler janvier
1901 au 31 decembre 1930, ler janvier 1931 au 31 decembre 1960, etc.

Not e
peuvent

~tre

Quand les donnees ne sont pas continues, des normales ajustees
etablies.

Station climatologigue. Station qui fournit les donnees climatologiques.
Ces donnees doivent inc lure les elements suivants : temps, vent, nebulosite, temperature, humidite, pression atmospherique, precipitations et insolation.
Station climatol09igue destinee a des fins speciales. Station climatologique etablie pour llobservation dlun ou de plusieurs elements determines.
Station climatolo9igue ordinaire. Station climatologique ou lion procede,
au moins une fois par jour, a des observations ainsi quTau releve des maxima et des minima quotidiens de la temperature et des valeurs quotidiennes
de la precipitation.
Station _climatologigue principale. Station climatologique au lIon procede
releves horaires, au a laquelle des observations sont faites au moins
trois fois par jour, en plus des releves horaires_ etablis a partir de don. nees enregistrees automatiquement.

a des
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Chapitre 2 - Stations meteorolo9igues d'observation
Modifier 1a regle 2.1.3 Gomme suit:
Stations climatolo9igues. Les stations climatologiques sont clas2.1.3
sees Gomme suit :
a)
b)
c)
d)

Stations
Stations
Stations
Stations

climatologiques principales;
climatologiques ordinaires;
d'observations pluviometriques;
destinees a des fins particulieres.

Modifier 1a regie 2.2.2.3 Gomme suit :
2.2.2.3 Afin d'assurer de longues series d'observations homogenes pouvant
servir de standards de reference climatologique, chaque Membre, au plusieurs
Membres devraient, en vertu dlun accord regional, etablir et maintenir un
certain nombre de stations climatologiques a des emplacements au les conditions d1exposition sont susceptibles de demeurer pratiquement constantes
pendant une tres longue periode (stations climatologiques de reference).
Modifier la regIe 2.5.3.1 comme suit :
2.5.3.1 Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations climatologiques principales soient inspectees au moins une fois taus
les deux ans.
Modifier la regIe 2.5.3.2 comme suit:
2.5.3.2 Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que ses stations climatologiques et pluviometriques ordinaires soient inspectees au
mains tous les quatre ans au plus frequemment pour assurer la qualite des
observations et Ie bon fonctionnement des instruments.
Chapitre 3 - Observations meteorologigues en surface
Modifier la regIe 3.1.1.3 q) comme suit:
3.1.1.3 q)

Hauteur des vagues.

Modifier la regIe 3.1.2.1 comme suit:
3.1.2.1 Les observations faites par une station climatologique principale
portent sur tous 1es elements suivants au sur la plupart d'entre eux :

a)
b)
c)
d)
e)

Temps;
Ve~;

Quantite de nuages;
Identification d~s nuages;
Hauteur de 1a base des nuages;
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f)
g)

Visibilite;

h)

Humidi te;

i)
j)
k)

Pression atmospherique;
Precipitations;
Enneigement;

1)
m)

Insolation;
Temperature du sol.

VII

Temperature (y compris les temperatures extremes);

Modifier la regle 3.1.2.2 Gomme suit:
3.1.2.2 Les observations faites par une station climatologique ordinaire
devront porter sur la temperature extr@me et la quantite de precipitations
et, si possible, sur certains des autres elements enumeres au paragraphe
3.1.2.1.

Modifier la regle 3.3.2.1 cemme suit:
3.3.2.1 Chaque Membre devrait prendre des dispositions pour que les observations soient faites a une station climatologique quelconque a heures fixes,
dTapres, soit Ie temps moyen de Greenwich, soit Ie temps moyen local, qui
demeurent inchanges pendant toute l l annee.
Ajouter Ie nouveau paragraphe suivant

3.3.2.1.1 Lorsque deux ou plusieurs observations sont faites par une station climatologique, les heures d1observation devraient etre fixees de fagon a refleter les variations diurnes importantes des elements climatiques.
Modifier la regIe 3.4.9.1 comme suit

3.4.9.1 Les meSUres pyrheliometriques sont exprimees conformement
chelle pyrheliometrique internationale de 1956.

a

lle-

Le paragraphe ci-dessus est entre en vigueur Ie ler juillet 1957.
Chapitre 4 - Observations meteoroloqigues en altitude*
Modifier la regIe 4.2.1.1 comme suit:

4.2.1.1 Les heures standard d1observation synoptique en altitude (H) sont
0000, 0600, 1200 et 1800 TMG.
Modifier la regIe 4.2.1.2 comme suit :

4.2.1.2 L1heure reelle des observations synoptiques en altitude devrait se
rapprocher Ie plus possible de (H-30); cependant, dans Ie cas des observations par balIan-pilote et afin d'obtenir des renseignements sur les vents

*

Les modifications apportees au chapitre 4 sont entrees en vigueur
Ie ler avril 1957.
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a des niveaux superieurs, l'heure reelle d'une observation peut etre decalee selon Ie degre de nebulosite;
Modifier la regIe 4.2.1.3 comme suit
4.2.1.3 Pour une observation synoptique en altitude, autre qu1une observation par baIlon-pilote qui demande un temps assez long, l'heure reelle
dlune observation devrait en tout cas etre comprise dans la periode s'ecoulant entre (H-60) et H;
Modifier la regIe 4.3.1.2 comme suit
4.3.1.2 Lorsqu1on ne peut pas faire quatre observations synoptiques en altitude par jour, ces observations devraient etre faites et transmises au
moins a 0000 et 1200 TMG.
Chapitre 8 - Pratigues climatologigues
Inserer la nouvelle regIe suivante
8.3.1.1.1 Le reseau de stations fournissant des donnees d'observationsen
surface devrait etre tel que chaque carre de 50 soit represente par une station; Ie reseau de stations fournissant des donnees dlobservationsen altitude devrait etre tel que chaque carre de 100 soit represente par une statione
Modifier la regIe

8.4.~.1

comme suit

8.4.1.1 Les unites de temps utilisees pour Ie depouillement des donnees
climatologiques ~ choisies parmi les unites ci-apres
a)
b)
c)

Llannee civile selon Ie calendrier gregorien;
Les mois de ce calendrier;
Le jour solaire moyen, de minuit a minuit, selon Ie fuseau horaire
ou Ie fuseau horaire moyen de la station, lorsque les donnees climatologiques Ie permettent.
Modifier la regIe 8.4.2 comme suit

8.4.2

Freguences z sommes et moyennes climatolo9igues.
Modifier la regIe 8.4e2.1 comme suit

8.4.2.1 Les frequences, sommes et moyennes (suivant Ie cas) des observations dlun element meteorologique faites a une heure du jour determinee au
les moyennes des va leurs extremes quotidiennes devraient etre calculees
soit pour des unites individuelles de temps so it pour une serie d'unites
periodiques de temps (par exemp1e, les mois de janvier de dix annees consecutives, etc.), en utilisant la designation internationale de temps.
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Modifier 1a regIe 8.4.2.2 Gomme suit
8.4.2.2 Les frequences, sommes et moyennes (suivant Ie cas) de toutes au
de 1a plupart des donnees ci-apres relevees a partir dlun certain nombre de
stations climatologiques selectionnees devraient etre calculees pour chaque
mois.

Modifier f) et g) comme suit :
f)
g)

Vitesse du vent a heures fixes et pendant des periodes fixes;
Direction du vent a heures fixes;
Ajouter :

a

h)

Quantite de nuages

i)
j)

quantite de precipitations pendant des periodes fixes;
Duree de l'insolation effective pendant des periodes fixes.

heures fixes;

Modifier 1a regIe 8.4.2.3 Gomme suit

8.4.2.3 Les frequences, sommes et moyennes des va leurs horaires dans une
serie de stations climatiques.

Modifier d) comme suit
d)

Vitesse et direction du vent;
Ajouter :

e)
f)

Precipitations;
Heures d'insolatipn effective.
Inserer la nouvelle regIe 8.4.2.3.1 ci-apres

8.-4.2.3.1 Dans la mesure ou Ie type d'observation Ie permet, les frequences, sommes et moyennes des donnees des stations meteorologiques oceaniques
devraient ~tre calculees 'mensuellement et annuellement.
Modifier la regIe 8.4.2.5 comme suit:
8.4.2.5 Les Membres devraient calculer pour les stations temoins situees
sur leurs territoires, les moyennes periodiques, les normales et les normales climatologiques standard, ces dernieres pour des periodes eonsecutives de 30 ans de 1931 "a 1960, de 1961 a 1990, etc.
Not e
Les moyennes pour -des perio.des plus courtes (5 ans par exemple)
calculees pour des stations dont les donnees ne sont pas disponib1es pour
Ie ca1eul de moyennes periodiques, de narma1es au de normales climatologiques standard peuvent ega1ement etre utiles, par exemple ~ans 1es pays tropicaux, pour les stations meteoro1ogiques oceaniques et pour les stations
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meteorologiques en altitude.

lnssrer la nouvelle regie ci-apres
Chaque Membre devrait publier au fournir, sur Ie plan national au
regional, des donnees de base au mains pour la radiation totale du soleil
et du ciel sur une surface horizontale (voir paragraphe 3.1.4.1).

8.5.1.5
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Appendice A a 1a resolution 5 (EC-IX)

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
CONS IDERANI ,

a) La necessite de rectifier certaines erreurs de redaction dans
Ie chapitre 12 du Reglement technique de l'Organisation meteorologique
mondiale;

b) La necessite de prevoir l'inclusion de 1a position du navire
dans les messages d'observations meteorologiques transmis a un aeronef
sur Ie point d'effectuer un arnerrissage force;
c) La recommandation de 1a Reunion regionale de navigation aerienne - Pacifique - de l'Organisation de llaviation civile internationale de maintenir 1a disposition qui figurait dans les anciennes
"Specifications pour 1a protection meteorologique de 1a navigation
aerienne internationale" selon laquelle, dans les regions tropicales,

les dernieres cartes en altitude etablies pour des niveaux standard
peuvent remplacer les cartes prevues correspondant a des surfaces
isobares standard;
d} La recommandation de la deuxieme Conference de navigation aerienne de IIOAC! selon Iaquelle une indication de la fagon dont la position de l 1aeronef a ete determinee devrait figurer dans 1a forme
symbolique AIHEP des comptes rendus en vol;
e) Les mesures envisagees par Ie Conseil de 110rganisation de
llaviation civile internationale pour amender les textes correspondants de 1lOACI (annexe 3 et PANS/MET) conformement a ce qui precede,
devant prendre effet des Ie ler decembre 1956;
RECOMMANDE que Ie chapitre 12 du Reglement technique de 110rganisation meteoro1ogique mondiale so it amende, conformement a 11annexe a
la presente recommandation, les amendements prenant effet Ie ler decembre 1956.

ANN E X E
AMENDEMENTS AU CHAPITRE 12 DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM
[12.1J 3.2.3 - Tables de code, remplacer les specifications 1
table 10 par les·suivantes :

a

9 de 1a

1 Point observe a VUe
2 Trois lignes de position au plus, au point nettement etabli

ANNEXE
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Deux lignes de position
One seule ligne de position
A llestime

~2.2J 2.5.2.4.2 c) - Remplacer Ie texte actuel par Ie 5uivant :
c) Une prevision de vol et les previsions appropriees d'aerodrome
(Modele FA), avec au sans coupe verticale (Modele F.2), accompagnees de cartes prevues pour un maximum de trois surfaces isobares standard.

~2.2J 2.5.2.4.3 - Ajouter la phrase suivante :
Dans les regions tropicales, les dernieres cartes en altitude etablies pour des niveaux standard peuvent remplacer les cartes.prevues
pour des surfaces isobares standard.
[12.2J 2.5.3.8 et [12.2.] 2.5.3.8.1 - Renumeroter respectivement
2.5.3.7.17 et ~2.2J 2.5.3.7.17.1.

~2.2J

[12.2J 2.5.3.9, ~2.2J 2.5.3.9.1, [i2.2J 2.5.3.9.2 et ~2.2.J 2.5.3.9.3 Renumeroter respectivement
2.5.3.7.18, ~2.2~ 2,5,3.7.18.1,
~2.2J 2.5.3.7.18.2 et [12.2.J 2.5.3.7.18.3.

G2.2J

~2.2J 2.6.5 - Inserer Ie nouveau sous-paragraphe a) suivant :
a) A moins qu'elle n'ait ete etablie precedemment, position du navire, en degres et minutes de latitude et de longitude, a llheurc
ou l'observation a ete effectuee;
Remplacer les lettres actuelles a)

a

i) inclusivement par b}

a j).

[12.2.] 2.6.7.3 - A la deuxH·me ligne, supprimer la lettre E de RAPIDE.
Amender Ie Modele LA comme suit:
Rubrique 2 du modele pour 1 r etablissement et la transmission dans la
forme symbo1ique AIREP des comptes rendus en vol :
Dans les colonnes 2 et 3, remp1acer "DR" par: 1, 2, 3, 4 au 5
Instructions relatives
comptes rendus AIREP :

a

l'etablissement et

a

la transmission des

Instruction 1.1, premiere ligne, apres Ie mot "obligatoire", inserer 1a phrase suivante :
Toutefois, l'omission de renseignements sur la methode de determination de la position, lorsque cette methode n'est pas l'estime, peut ~tre autorisee par accord regional de navigation aerienne.
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Instruction 4, rubrique 2, remplacer 1a derniere phrase par 1a phrase suivante :

L'indication de 1a fa~on dont 1a position a ete determinee devrait etre donnee par l'addition a 1a position de l'un des chiffres ci-apres (toutefois, par accord regional de navigation aerienne, l'indication de llun des chiffres de 1 a 4 pourra ne pas
etre exigee) :
1 Point observe a vue
2 Trois au plus de trois lignes de position, au point nette3
4
5

ment etabli
Deux lignes de position
Une seule ligne de position
A l'estime

Le chiffre 5 devrait toujours etre indique lorsqu1il s'applique.
Amender le Modele LP comme suit
Instructions relatives
comptes rendus PaMAH :

a

l'etablissement et

a

1a transmission des

Instruction 1.1, premiere ligne, apres Ie mot "obligatoire", inserer 1a phrase suivante :
Toutefois, l'omission de renseignements sur 1a methode de determination de 1a position, lorsque cette methode n'est pas l'estime, peut etre autorisee par accord regional de navigation aerienne-.
Instruction 4. 5) :
Remplacer Ie texte actuel de l' instruction par Ie texte suivant :
1 Point observe a vue
2 Trois ou plus de trois lignes de position, au point nettement
etabli
3 Deux lignes de position
4 Une seule ligne de position
5 A llestime
Indiquer " X" si, par accord regional de navigation aerienne, 11 indication de l'un des chiffres de 1 a 4, bien qui applicable, n'est pas
exigee. Le chiffre 5 devrait toujours etre indique 1orsqu'il sTapplique.
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la resolution 5 (EC-IX)

Rec. 10 (57-CMAe) - AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE

L'Q~,

CHAPITRE 12

LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE,
NOTANT,
a)

Qu1il est souhaitable d'introduire dans Ie Reglement technique

de I'Organisation rrieteorologique mondiale 1a notion de "renseignements
SIGMET" mise au point par 1a troisif:me Conference de navigation aerien-

ne de I'Organisation de l'aviation civile internationale et d'en eliminer les expressions "message d r avertissement" et "message-avis'!;

b) Qu'il est souhaitable de modifier les procedures prevues pour
transmettre les renseignements relatifs a l'etat de 1a surface de 1a
mer dans les messages meteorologiques pour llamerrissage force;
c) Que 1a recommandation 10 (CMM-II) a ete approuvee par Ie President de l'Organisation meteorologique mondia1e;
d) Qu'il est souhaitable d'introduire dans Ie texte du Reglement
technique de l'Organisation meteoro1ogique mondiale des dispositions
basees sur la documentation ayant trait a 1a recommandation 34 (CMAe-I);
e) Que Ie Conseil de I'Organisation de l'aviation civile internationale a l'intention d'amender en consequence les textes correspondants de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 3
et PANS/MET), avec effet a partir du ler decembre 1957;
RECOMMANDE d'amender Ie chapitre 12 du Reglement technique de
l'Organisation meteorologique mondiale selon les indications de l'annexe a la presente recommandation, avec effet a partir du ler decembre

ANNEXE
AMENDEMENTS AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM, CHAPITRE 12
Partie

1

Definitions :
Message-avis - Supprimer I' expression "message-avis" et sa definition.
Renseignements meteorologiques - Supprimer les mots "messages-avis" et "mes sages d' avertissemenV'.
Message d l avertissement - Supprimer I' expression "message d' avertissementll
et sa definition.
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VIII

- Ajouter 1a nouvelle definition ci-apres

Renseignements SIGMET. Renseignements relatifs a 11 apparition au a
la prevision de llun au de plusieurs des phenomenes ci-apres dans
la region de veille meteorologique :
Zone orageuse active

Forte grele
Forte turbulence
Fort givrage

Vent violent en altitude au-des sus de
gions montagneuses
Ligne de grains violents
Temp~te de sable
Tempete de poussiere.

re-

~2.1J 2.2.1.4 - Remplacer l'expression tlavertissements meteorologiques ll
par l'expression "renseignements SIGMET".
fi-201J 2.5.2.1.2 - Remplacer les mots "messages-avis et les messages d'avertissement ll par "renseignements SIGMET et comptes rendus en vol

speciaux appropries ll •

~2.1J 2.5.2.3 - Remplacer les mots lImessages-avis et les messages d'avertissementll par "renseignements SIGMET et comptes rendus en vol speciaux appropries ll •
~2.1J 3.2.3 - Remplacer la table 12, Etat de la mer (5), par 1a table ci-

apres
Table 12 - Etat de la mer (S)
Hauteur*
en metres
·en pieds (approx. )

Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Calrne - sans rides
Calme - ridee
Belle (vaguelettes)
Peu agitee
Agitee
Forte
Tres forte
Grosse
Tres grosse
Enorme

0
0
0,1
0,1
0,5
1,25
0,5
1,25 - 2,5
2,5
4
6
4
6
9
- 14
9
depassant 14

0
0
1/3 1 2/3
4
8
13
20
30
depassant

-

1/3
1 2/3
4
8
13
20
30
45
45

* Hauteur moyenne de la vague obtenue a partir des vagues bien formees, les plus grosses dans Ie systeme de vagues observe.

Partie 2

~2.2J 2.1.4 c) - Amender comme suit
c) Etab1ir et communiquer des renseignements SIGMET appropries.
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~2.2.] 2.5.1.5.2 - Remplacer l'alinea [12.2.] 2.5.1.5.2 b) par Ie texte suivant :
b) Renseignements SIGMET et comptes rendus en vol speciaux appropries;

~2.2.] 2.5.1.6 - Remplacer I'expression "avertissements et messages-avis"
par

II

renseignements SIGMET".

~2.2.] 2.5.3.6.3 - Supprimer les mots usous forme de messages d'avertissement ou de messages-avis".

Alinea a} - Remplacer les mots lid I avertissement et aux messagesavis" par lid I observations splkiales selectionnees".

Alinea b) - Amender comme suit :
b) Les previsions (au amendements y afferents) pour les aerodromes
situes dans 1a region qui lui est assignee, qui repondent aux
criteres fixes par les accords regionaux de navigation aerienne;
Alinea d) - Amender comme suit
d) Des renseignements

SIG\~T.

Note apres l'alinea d) - Amender comme suit :
NOT E : Des renseignements sur les vents et temperatures en altitude peuvent egalement etre diffuses.
[12.2.] 2.5.3.6.4 a) - Supprimer les mots "avis ou messages d'avertissement".

~2.2.J 2.5.3.6.5 - Supprimer les mots "d'avertissement et les messagesavisll •
[12.2.] 2.5.4.1 d) - Amender comme suit:
d) Avertissements pour les aeronefs en stationnement ou au mouillage, prescrits en [L2.2J 2.5.6.
[12.2.]2.5.4.2 - Supprimer l'alinea c),

~2.2.] 2.5.4.3.1 d) - Remplacer I' expression tlMessages d' avertissement et
messages-avis li par "Renseignements SIGMET et comptes rendus en vol
speciaux".

~2.2.J 2.5.4.3.2 - Supprimer " a insi que des messages d'avertissement et des
messages-avis pour la region convenue".

~2.2J 2.6.5 - Amender les alineas e) et f) comme suit

132

ANNEXE

VIII

l
e) Houle - force ) et direction;
f) Etat de la mer2);
Ajouter apres l'alinea j)
NOTES:

1) Sauf lorsqu'elle est "nulle" ou "confuse", la force de la haule

sera indiquee par deux termes, Ie premier designant la longueur
de la haule et Ie second sa hauteur.
Un des termes ci-dessous est utilise pour indiquer la longueur
pieds
( environ)

metres
Courte
Moyenne
Longue

a - 100
100 - 200
plus de 200

a - 300
300 - 600
plus de 600

Un des termes ci-dessous est utilise pour indiquer la hauteur
pieds
(environ)

metres
Petite
Mode-Tee

Grande

o -

2
2 - 4
plus de 4

o -

7
7 - 13

plus de 13

Lorsqu1il nly a pas de houle, Ie terme IInulleli est utilise; lors-

qu'il est impossible de determiner la longueur et la hauteur des
vagues de la houle, Ie terme II confuse" est utilise.

2) LIe-tat de la mer est specifie par un des termes ci-apres, choisi
d'apres la hauteur moyenne des vagues, obtenue a partir des plus
grosses vagues bien formees du systeme de vague observe
pieds
( environ)

metres
Sans rides
Ridee
Belle
Peu agi tee
Agitee
Forte
Ires f9rte
Grosse
Tres grosse
Enorme

0
0,1
0,5
0,1
1,25
0,5
1,25 - 2,5
4
2,5
6
4
6
9
- 14
9
depassant 14
0

a
a
1/3 12/3
4
8
13
20
30
depassant

1/3
1 2/3
4

8
13
20
30
45
45

[12.2J 2.6.6.2 - Supprimer ce l2aragraphe et renumeroter en consequence les
. autres subdivisions de [12.2.] 2.6.6.
Apres Ie Tableau III (pages 58-59), inserer Ie nouveau paragraphe [12.2J
2.6~8 ci-apres :
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[12.2J 2.6.8

Abaissement dll deqre de priorite 8t annulation de messages meteorologigues

Autant que possible et dans 1a me sure justifiee par les difficultes
d'acheminement du trafic retarde, un message meteorologique destine
a etre transmis sur Ie reseau du service fixe des telecommunications
aeronautiques devrait contenir une indication du delai a partir de
l'heure de depot, apres lequel les stations de telecommunications
sont autorisees a acheminer ce message avec une priorite moindre au
a llannuler, si elles ne l'ont pas achemine en temps voulu.

NOT E : Des indications sur Ie choix de ce delai figurent a l'Appendice 1. La procedure a suivre pour indiquer Ie delai dans Ie message est specifie a l'annexe 10 a la Convention de l'OACI, 3e partie,
paragraphe 4.1.3.4.2.
Partie 3

f}2.3.J.1.2 - Amender l'alinea e) comme suit
e) Messages et renseignements SIGJv1EI les plus recents sur les perturbations tropicales, etc ••••
Modele LP (verso), paragraphe 4 - Remplacer Ie texte de la rubrique
par le suivant

28)

28) Etat de la mer (5).

Hauteur*
en metres
en pieds (approx.)

°1
2
3
4
5
6
7
8

9

*

Calme - sans rides
Calme - ridee
Belle (vaguelettes)
Peu agitee
Agitee
Forte
Ires forte
Grosse
Ires grosse
Enorme

°°
0,1

0,1
0,5
0,5
1,25
1,25 - 2,5
2,5
4
4
6
6
9
14
9
depassant 14

-

°0

1/3
1 2/3
4
8
13
20
30
45
depassant 45
1/3 1 2/3 4
8
13
20
30

-

Hauteur moyenne de 1a vague obtenue a partir des vagues bien formees, les plus grosses dans Ie systeme de vagues observe.
Si 1a hauteur observee co'incide avec l' une des 1imi tes, inscrire
Ie chiffre de code inferieur; par excmp1e, lorsque la hauteur
moyenne des vagues est de 4 metres, inscrire 5.
Si l'observation n'est pas possible, inscrire "X ll ,

Apres Ie Modele P , inserer l'appendice suivant :
B
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Appendice
ABAISSS\~NT

1

DU DEGRE DE PRIORITE ET ANNULATION

DE MESSAGES METEOROLOGIQUES
On trouvera ci-apres des indications pour determiner les delais a
dans le5 messages conformement aux dispositions du paragraphe
1!2.2d 2.6.8 :

1.

ipdiq~er

Remarques
Type de message

Messages reguliers pour
emissions VOUfET

a partir du
depot, apres lequel
Ie message peut recevoir une priorite
moindre

DtHai

Non applicable

Messages reguliers
horaires

Previsions d'aerodromes pour emissions
VOLMET

1-2

Non applicable

Delai

a

partir

du

dep8t, apres lequel Voir note 1
Ie mess3ge peut etre
annule

1-2

3-4

2-8

Previsions d'athodro-

mes autres que pour

Non

applic~ble

6-18

Voir note 2

emissions VOU.u:r

Messages dTobservations meteoro!ogiques
d1aeronef

3-9

Non applicable

Previsions de vol

Non applicable

X heures avant
I 'expiration de
1a periode de
validite de 1a
prevision

Previsions de route

Non applicable

6-18

Previsions de region

Non applicable

6-18

a

Nombre X
fixer par
l'expediteur

Voir note 2
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Remarques
Type de message

Messages d'observations
speciales selectionnees
eventuellement communiquees pour repondre aux
besoins autres que ceux
de la veille meteorologique de region

Delai a partir du
depSt, apres lequel
Ie message peut recevoir une priorite
moindre

annule

2-6

6-12

Messages d'observations
speciales S8 lectionnees,
previsions d'aerodromes,

comptes rendus en vol
speciaux et renseignements SIGMET communiques pour repondre aux
besoins de La veille
meteorologique de region

Observations meteorologiques synoptiques, en
surface et en altitude,
des navires stations
oceaniques, des regions
isolees arctiques, antarctiques au desertiques et observations
des vols de reconnaissance meteorologique
Autres messages d'observations synoptiques
en surface et en altitude
Analyses

Delai a partir du
dep8t, apres lequel Voir note 1
Ie mesSEge peut etre

Non applicable

Y heures avant
l'expiration de
la periode de
validi teo Applicable uniquement

aux previsions

Voir note 3

Nombre Y

a

fixer
conforme-

ment aux
principes
applicables
pour les

previsions
de route et
d 'aerodrane.
Voir note 2

Non applicable

6-24

Non applicable

Non applicable

12-48

6-18
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N 0 T E l : Lorsqu'un domaine de delai est indique, la valeur la plus faible indique la periode la plus cQurte, la valeur la plus forte la periode
la plus longue, apres Ie depot, que chQisira dans des conditions normales,
l'expediteur pour l'abaissement du degre de priorite au l'annulation des
messages qui n'auront pas ete achemines en temps voulu. Les delais choisis
pour l'abaissement du degre de priorite et l'annulation ne doivent pas necessairement, dans tous les cas, rester dans les domaines de va leurs donoes.
II Gonvient en outre de Doter que Ie choix des delais est limite, par
methode de preparation des groupes indicatifs specifi-ee a 11 annexe 10

l'OACI, 3e partie, paragraphe 4.1.3.4.2.2. d),
d'heures.

a

la
de

certains nombres entiers

NOT E 2 : Principe general: Ie moment de l'annulation devrait etre determine de maniere a prevoir un delai raisonnable avant la fin de la periode
de validite de la prevision, compte tenu de la possibilite d'utiliser la
prevision au point de reception, ainsi que la complexite des circuits de
telecommunications utilises et, dans Ie cas des messages reguliers, de l'heure probable de remise de la prochaine prevision.
NOT E 3: Les domaines des delais sont indiques de ~anLere a prevoir Ie
cas des messages d'observations speciales selectionnees qui sont suivis de
la transmission de messages reguliers.
NOT E 4 : II convient d'eviter autant que possible de transmettre des
messages mixtes comportant un certain nombre de types particuliers de messages. Toutefois s'il est necessaire de transmettre un tel message, Ie delai indique devrait correspondre au plus long des delais pour l'_abaissement
de priorite et l'annulation, respectivement, de chacun des messages constituant Ie message cOllectif.
NOT E 5 : Les indications donnees dans les amendements a un des messages
enumeres au tableau devraient entrainer l'abaissement de priorite ou l'annulation a peu pres au m~me moment que pour Ie message initial amende.
2.
II convient que 1es instructions publiees sur Ie plan national concernant l'abaissement du degre de priorite et l'annulation de messages meteorologiques achemines sur Ie RSFTA reproduisent les dispositions appropriees de l l annexe 10 a 1a Convention de l'OACI (3e partie, section
4.1.3.4.2) ou renvoient a ces dispositions, s'il est possibJe de les consulter facilement par ai11eurs.
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1a resolution 12 (EC-IX)

PLUVIOMETRE DE REFERENCE PROVISOIRE

Specifications dlun pluviometre de reference proviso ire (IRPG)
L'IRPG sera compose du pluviometre britannique de Snowdon combine
avec un eCTan d'Alter et sera instal Ie a une hauteur dlun metre au-dessus
du sol.

Le pluviometre de Snowdon sera en cuivre et pourvu dlun bard retourne en laiton fabrique suivant les specifications du British Meteorological
Office*.
La bouteille receptrice interieure sera en matiere plastique et devra etre fournie avec le pluviometre.

L'ikran d'Alter sera fabrique conformement aux specifications de llUS

Weather Bureau*, mais sera muni dlun support approprie, afin qu'il puisse
etre fixe au support soutenant le pluviometre.

L'ouverture du pluviometre devra etre a une hauteur dlun metre audessus du sol. Le support* doit etre approprie pour etre fixe a un socle.
Ce socle depassera normalement Ie sol d1une hauteur de 10 em, mais les services meteorologiques devraient s'assurer que des dispositions sont prises
en vue d'elever 1a jauge du pluviometre en cas de necessite jusqu'a une
hauteur d'environ un metre au-des sus de 1a surface predominante de neige.
La mesure

---------

Deux eprouvettes en verre avec une echelle de lecture en mi11imetres,
fabriquees d'apres les specifications du British Meteorological Office*, seront livrees avec chaque pluviometre. Une marque d'identification appropriee
sera gravee sur chaque mesure.

Le p1uviometre Snowdon n'est pas susceptible d'etre utilise dans les
endroits au des chutes de neige de plus d'une dizaine de centimetres d'epaisseur risquent de se produire entre les observations. Des nivometres

*

Les specifications seront publiees separement.

138

ANNEXE

IX

seront done prevu5 pour ~tre utilises dans de telles circoostances. Ces nivometres seront de simples recipients cylindriques ayant les m~mes dimensions exterieures que Ie pluviometre de Snowdon; les stations qui en auront
besoin devraient en recevoir deux. lIs devraient etre fixes au support de
telle maniere que Ie premier recipient pourra facilement ~tre deplace et
remplace par Ie second. On mesurera la chute de neige en la faisant fandre
et en devers ant Ie produit de cette fonte dans 1 1 appareil servant a mesurer
la pluie.

Exposition des pluviometres de reference
Les services meteoro!ogiques choisiront pour ces experiences des observatoires de precipitations qui, a leur avis, beneficient d1une bonne exposition et sont representatifs du regime caracteristique des precipitations. Les pluviometres nationaux seront installes conformement aux instructions nationales. LIIRPG sera installe a 15 metres au plus et 5 metres au
moins du pluviometre national. On devra slefforcer d'assurer une exposition
equivalente a celIe du pluviometre national. Les services sont encourages a
effectuer ces essais pour les divers regimes de precipitations sur leurs
territoires.
Fourniture de pluviometres
Le pluviometre de base est un pluviometre britannique de Snowdon, et
Ie British Meteorological Office a accepte d'organiser la fourniture de
11 instrument complet.
Le Secretariat entreprendra une enquete dans Ie plus bref delai possible en vue de determiner Ie nombre de pluviometres dont chaque Membre aura besoin, afin que Ie British Meteorological Office puisse prendre des mesures pour les procurer. Le5 renseignements demandes comprendront les donnees suivantes :
a)
b)

nombre de pluviometres,
nombre de nivometres.

(Actuellement Ie prix ne peut pas etre calcule avec precision, mais
il nlexcedera certainement pas 50 livres sterling).
Enregistrement des donnees
Le volume total des precipitations pour 24 heures de llIRPG et du
pluviometre national sera enregistre sur une formule type qui sera fournie
par Ie Secretariat de l'OMM; les formules types remplies seront envoyees a
La fin de chaque mois au president du Groupe de travail pour la comparaison
internationale des pluviometres et nivometres.
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DEUXIEME COMPARAISON MONDIALE DES RADIOSONDES
RESULTATS SOUS FORME DE TABLEAUX·PRESENTANT UN INTERET
POUR LA METEOROLOGIE SYNOPTIQUE

Les resultats des comparaisons des radiosondes de Payerne (1956)
sont inc Ius dans Ie rapport final du Groupe de travail pour la comparaison
des radiosondes (Zurich, 22 - 27 octobre 1956). Ce rapport contient ega lement des resumes dfetudes particulieres faites par certains participants.
En vue de fournir aux meteorologistes synopticiens une idee de la
grandeur des differences entre les resultats abtenus a l'aide des divers
types de radiosondes, des tableaux ant ete prepares qui donnent les ecarts
mayens en temperature et en altitude enregistres par les diverses sondes a
des niveaux standard allant jusqu1a 100 mb. Ces tableaux (voir tableaux 1
et 2, pages sUivantes) fournissent egalement une estimation des ecarts quadratiques moyens qui affectent ces ecarts moyens. La plupart des etudes des
resultats des comparaisons de Payerne traitent de l l aspect instrumental de
la question; cependant, les valeurs contenues dans ces tableaux ont ete determinees de maniere a pouvoir etre utiles aux synopticiens. Toutefois, il
importe de souligner que ces valeurs ne sont pas tres precises et qu 1 elles
ne doivent en aucun cas etre considerees com~e des corrections. Les usagers
doivent les considerer seulement comme un ordre de grandeur_ acceptable des
va leurs des ecarts moyens relatifs entre les divers types de radiosondes.

La dispersion
moyens mentionnes ne
logiste qui effectue
examinant des cartes

individuelle entre les sondes est telle que les ecarts
peuvent pas etre utilises sans precaution. Le mete orodes analyses peut toutefois les utiliser comme base en
de donnees en altitude.

II convient egalement de noter que ces tableaux ont ete etablis a
partir de donnees de comparaisons effectuees dans des conditions bien determinees (hauteur du soleil, ventilation, lancers en grappes, etc.) qui
peuvent ne pas representer exactement ce qui se passe normalement dans Ie
reseau.

*

*

*

TAB LEA U

1
~

is

ECARTS MOYENS DE TEMPERATURE (2 - x) ET ECARTS TYPES AFFECTANT CES ECARTS MOYENS

(en dixiemes de degre Celsius)
,

Mb

850

700

500

300

Nuit/
Night

Jour/
Day

Nuit/
Night

Jour/
Day

Nuit/
Night

Jour/
Day

Nuit/
Night

Jour/
Day

Nuit/
Night

Jour/
Day

Nuit/
Night

+16
(09)
-10
(13)
+01
(07)

+18
( 12)

+22
( 14)
-10
(11)

+11
(21)
-16
( 14)

+13
(03)

-07
(09)
+04
(02)
+01
(15)
-05
( 18)

+17
(09)
-10
(08)
+02
( ll)

1

-03
( 08)

00
(07)

+01
(05)

+05
(04)

+07
(08)

+11
(04)

2 -

3

+02

2 -

5

-05
(08)
-05
( ll)

-05
(08)
+04
(05)
-12
( 15)

-01
( 11)

4

-01
(05)
+03
(08)

-01
(07)

2 -

00
(04)
+02
(04)

+10
(09)
+07
(OS)

-11
(11)

-06
( 10)

-06
(05)
-05
(ll)

00
(10)

00
(02)
+02
(05)

-01
(06)

-01
(03)

-01
(04)

-01
(05)

+01
(02)

-01
(03)

+01
(04)

2 - 11

+09
(08)

+06
(06)

2 - 12

00
(07)

2 - 13

-02
(06)

2 - 14

-11
( 12)

-01
(04)
-03
(04)
-ll

+11
(07)
+01
(04)
-02
(07)
-15
(06)

2 -

7

~

8

2 -

9

2

00
(05)
-03
(06 )
-04
(06)
+02
(04)

(04)

+07
(03)
-02
(05)
-02
(06)
-04
(08)

6

100

Jour/
Day

2 -

2 -

200

00
(09)
-02
(04)

( x)

-05
(11)

-18
( 10)
-14
(10)

-04

-08
(07)
-14

(10)

(10)

-15
(21)

-02
(05)

+07
(04)

+09
(07)

+10
(06)

+07
(08)

+07
(07)

-03
(05)

+02
(13)

-02
(06)

-04
(07)
-10

-OB
( 13)

-04
( 12)

-21
(08)

-09

( x)

( x)

-02
(06)
-ll
( 13)
-12
(14)
-04
(07)

-07
(06)

00
(07)
-04
(08)
-24
( 14)

+02
(14)
-05
(25)
-04
(10)

-10
(04)
00
(04)
00
(05)
-04
(OB)

-02
( 12)

-05
(03)
-17
(12)
-03
(03)

-12
(06)

-17
(07)

+03
(06)

-13
(08)
+08
(07)

00
(07)

+12
(09)

+04
(09)

+07
( 14)

+01
( 14)

+05
( 19)

+02
( 11)

+02

-01
( 13)
-15
(15 )

-05
( 10)
-ll
( 10)

-05
(15)
-18
( 12)

+03

+05
(24)

-40
( 14)

-19

-34
(14)

-08

+03
(08)
-06
(06)
-01
(x )

( x)
-

-- - ----- - - -

(08)
-11
(10)
(x)
--

_ ...

--_ ..

,

-22
( 14)
-31
( 16)

( 18)

-----

i<

iii

fj

x

TABLEAU

2

ECARrS MOYENS D'ALTITUDE (2 - x) EI ECARrS TYPES AFFECTANT CES ECARTS MOYENS

(en metres geopotentiels)

Mb

850
Jour/
Day

500

700
Nuit/

300

Night

Jour/
Day

Nuit/
Night

Jour/
Day

Nuit/
Night

Jour/
Day

200
Nuit/

Night

Jour/
Day

100
Nuit/

Night

Jour/
Day

Night

Nuit/

2 -

1

-4
(3)

-1
(2)

-5
(7)

-2
(3)

-1
( 9)

( 10)

-2
(25)

-10
( 15)

+4
(31)

-9
( 12)

+26
(52)

-10
(22)

2 -

3

-3
(3)

-3
(4)

-3
(5)

-3
( 6)

-8
(10)

-2
( 11)

-23
( 19)

-9
(14)

-47
(28)

-56
(62)

-95
(34)

-67
(60)

2 -

4

-1
(3)

-4
(4)

-2
(5)

-5
(5)

a
(9)

-2
(5 )

-3
(15)

+2
(7)

-8
(22)

+2
(8)

-16
(23)

-1
(11)

2 -

5

-4
(4)

-4
(2)

-7
(8)

-3
( 1)

-6
(2)

-46
(21)

-27
(5)

-67
(24)

-47
(11)

-91
(61)

-63
(4 )

2 -

6

-5
( 18)

-1
(4)

-3
(ll)

+2
(10)

(13)

-8
( 11)

-47
(24)

-35
(26)

-73
( 33)

-52
(43)

-153
(124)

-38
(53)

2 -

7

-3
(5)

-3
( 1)

-8
(5 )

-21
( 11)

-11
(9)

-44
( 16)

-28
(22)

-59
(23)

-40
(33)

-95
(42)

-43
(35)

2 -

8

a

-2
( 4)

-4
(5)

-4

(3)

-10
(9)
-2
(5)

(5)

-8
( 11)

-26
(13)

-39
(29)

-53
(13)

-16
(45)

-94
( 19)

-55
(69)

2 -

9

-2
(2)

-3
(3)

-2
( 4)

-3
(2)

+4
(5)

-1
(4)

+8
(9)

a
(8)

+7
( 15)

-4
(9)

-7
(54)

( 13)

2 - 11

-3
( 11)

-1
(4)

a

+8

(8)

-8
(21)

+17

( 16)

(19)

+21
(32)

+18
(31)

+12
(27)

-8
(54)

+49
(89)

2 - 12

+5
(6)

-3
(5)

+1
(14)

-1
(8)

+6

+12
(14)

+12
(15)

-6
(27)

+13

( 15)

(31)

+21
(55)
-8
(51)

+15
(30)

-10
(35)

a
(3)

-1
(3)

-4
( 4)

+1
( 4)

-4
( 14)

-44
(33)

-32
(11)

-76
(62)

-58
( 41)

-5
(3)

x
(x)

-8
(5)

(x)

x
(x)

-44
(52)

x
(x)

-104
(62)

x
(x)

2 - 13
2 - 14

x

-19
(9)
-15

-14
(9)
-17
( 17)

t{;

x

m

x

-6

(77)

-97
(25)

-176
(68)

x
(x)

-149

i

..,.
~
~
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1
2
3

4
5

6
7
8

X

Sonde beIge
Sonde allemande Graw H50 (Republique federale dlAllemagne)

Sonde allemande (Republique democratique allemande)
americaine (Etats-Unis) (AN/AMI 4 B)
finlandaise

Sonde
Sonde
Sonde
Sonde

franc;aise

japonaise

12

Sonde indienne (chronometrique)
Sonde britannique (Kew Mark II B)
Sonde neerlandaise
Sonde suisse
Sonde de l'URSS

13
14

Sonde indienne (a moulinet)
Sonde polonaise

9
10
11

La sonde N° 10 nla pu ~tre prise en consideration parce que les altitudes n'ont pas ete calculees pour cette sonde.
b)

Nombre superieur

difference rnoyenne

Nombre inferieur

estimation de llecart quadratique moyen

Remargues

1)

En vue de faciliter les calculs, 1a radiosonde N° 2 a ete prise arbitrairement comTIe reference. Cela n1a aucun effet sur les ecarts relatifs entre radiosondes.

2)

Conformement a la recommandation 5 du Groupe de travail pour la comparaison des radiosondes, deja adoptee par la CIMO-II "(par voie de
correspondance)* et par Ie President de 1IOMM, certains pays ant deja
pris au vont prendre des mesures en vue de reduire les erreurs dans
les radiosondages de" leurs stations; tel est Ie cas notamment de la
France et de la Belgique, les valeurs indiquees dans les tables pour
Ces deux pays ne sont donc plus dTapplication.

3)

Pour la sonde N° 12 (URSS), des corrections de rayonnement sont maintenant appliquees; les tables tiennent compte de ces corrections.

*

Voir Publ. OMM - N° 64.RP.26, annexe 3.
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1a resolution 21 (EC-IX)

DEFINITION DE LA TROPOPAUSE

a)

La "premiere tropopause II est drHinie camme etant Ie niveau Ie plus
bas auquel Ie gradient vertical de temperature* devient inferieur
au egal a 2 0 C/km a condition que Ie gradient moyen** entre ce niveau
et un niveau superieur quelconque distant de moins de 2 kID ne depas-

b)

Si au-dessus de la premiere tropopause Ie gradient vertical moyen**
entre un niveau quelconque et tous les niveaux plus eleves distants

5e pas 2°C/km;

de mains

dlUO

kilometre depasse 3 0 C/km , une "deuxieme tropopause II

est definie par les memes criteres que ceux figurant SOllS Ie point
a). Cette tropopause peut etre situee dans la cauche de 1 km d'epaisseur ou au-dessus de cette cauche.
Notes explicatives
II convient d' appliquer les convers ions suivantes :

1.

Gradient vertical de 2 O C/km
Gradient moyen de
4 0 C/2 km
Gradient moyen de
3 0 C/l km

I O F/l.000 pieds
7 0 F/6.500 pieds
5 0 F/3.250 pieds.

2.
Si un sondage se termine a mains de 2 km au-dessus du niveau qui
semble par aUleurs etre la tropopause, l'expression Ittropopause incompletement definie" sera utilis~e.
3.
La couche ayant un gradient vertical depassant 3 0 C/km, dont il est
question au paragraphe b), peut etre situee a n'importe que11e altitude audessus de la premiere tropopause et ne doit pas forcement se trouver a plus
de 2 km au-dessus de celle-c~.
4.
Si la couche de 1 km d'epaisseur, dont il est question dans Ie paragraphe b), est presente, mais qu'une seconde tropopause n'est pas atteinte
ou n'est pas determinee (au sens de la note 2), il convient de Ie signaler.
5.
Afin d'exclure, autant que possible, des discontinuites dans la troposphere, telles que les surfaces frontales au les inversions de subsidence,
un niveau correspondant par ailleurs a la definition de 1a tropopause, mais

*
**

Le gradient vertical de temperature est Ie taux de decroissance de la
temperature avec l'altitude.
Le gradient moyen d'une couche est la difference entre les temperatures des extremites de la couche, divisee par son epaisseur, independamment de toute variation du gradient dans 1a couche.
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observe au-dessous du niveau de 500 mb, ne sera pas appele tropopause, sauf
s'il slagit du seul niveau remplissant les conditions de 1a definition et
si Ie gradient moyen ne depasse pas 3 0 C/km sur une epaisseur dlau mains
1 km dans une cauche quelconque plus elevee. Le sandage doit en outre atteindre au mains Ie niveau de 200 mb. (Cette disposition vise a ne considerer comme tropopause une discontinuite dans Ie gradient vertical a un niveau situe au-dessous de celui de 500 mb que s'il est certain qu'un autre
choix est impossible).
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resolution 30

(Ee-IX)

CONTENU DES ATLAS CLIMATIQUES POUR LES ZONES
CONTINENTALES (ELEMENTS EN SURFACE)

Les cartes sont classees d1apres leur contenu, dans les trois groupes suivants :

a

Groupe 1

cartes pouvant etre preparees
nir aS5ez proche;

llechelon mondial, dans un ave-

Groupe 2

cartes pouvant etre preparees dans un avenir assez proche
certaines regions, mais non a l'echelon mondial;

Groupe 3

cartes ne pouvant pas encore etre preparees en raison de l'absence de donnees, paree que lion nla pas pu determiner les parametres a utiliser, all en raison de difficultes d'ordre pratique.
Dans certains cas, ces elements 5e pretent mieux a une presentation SOllS forme de tableaux.

dans

Ce classement en groupes a done un but pratique. Le fait qu'une carte
appartienne au groupe 3 n'implique ~ que sa realisation n'est pas importante du point de vue scientifique.
Des specifications pour la plupart des cartes appartenant aux groupes
1 et 2 figurent a l'annexe 2. Les references appropriees sont indiquees dans
Ie tableau.
A.
Element et
subdivision

ELE~~NTS

Parametre

a

THERMIQUES et elements connexes

utiliser

Groupe

Moyenne
annuelle

Moyenne
mensuelle

Paragraphe
annexe 2

RAYONNE."I1ENT
Rayonnement
de courte
longueur
d',onde

Rayonnement total re~u
sur une surface horizontale

2

X

Rayonnement
de courte
longueur
d'onde

Rayonnement total re~u
sur une surface perpendiculaire a la direction
du rayonnement

3

X

Insolation

Duree par rapport
horizon ideal

2

X

a un

x

x

2.6.1
2.6.2
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Element et
subdivision

Nebulosite

Parametre

a

utiliser

XII

Groupe

Moyenne
annuelle

Moyenne
mensuelle

Albedo total de 1a
surface terrestre

3

X

X

Quantite totale de

1

X

X

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

2.5.9.1
2.5.9.2

nuages

Frequence des jours de
ciel clair et des jours
de ciel nuageux

Paragraphe
annexe 2

Brouillard

Heures de brouillard

3

X

x

Rayonnement

Rayonnement total regu
sur une surface hori-

3

X

x

3

X

X

Perte nette de rayonnement de grande longueur
d'onde a 1a surface

3

X

X

Turbidite atmospherique

3

X

X

3

X

X

3

X

X

2

X

X

2.3.7
2.3.8

X

X

2.3.1
2.3.2

de grande
longueur

ct'onde

Turbidite

zontale
Emission totale

Bilan radiatif Bilan radiatif net
surface

a

1a

TEMPERATURE

en surface

Temperature en surface
du sol et de la vegetation

Temperature
du sol

Temperature
profondeur

Temperature

Temperature journaliere
moyenne

1

Temperature maximum
journaliere moyenne

1

Variation journaliere
moyenne de la temperature

2

X

Difference entre les temperatures journalieres
moyennes normales des
mois les plus chauds et
les plus fro ids

1

X

Temperature

de lrair
SOUS abri

Temperature
de lraiT
SOllS

50 em de

X

abri

Temperature
de l'air
SOllS

a

abri

Temperature
de 1 r air
SOUS abri

X

ANNEXE

a utiliser

Element et
subdivision

ParamEHre

Temperature

Frequence des jours
avec des temperatures
depassant certaines

de l'air

sous abri
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Groupe

Moyenne

Moyenne

annuelle

mensuelle

2

x

x

x

x

Paragraphe
annexe 2

va leurs limites

CONTENU ET
FLUX CALORIFIQUES

Contenu ca 10rifique de
l'air

Contenu calorifique
total de la colonne
d'air

3

Stabilite de
I' air a basse
altitude

Gradient thermique dans
la cauche de 500 m~tres
la plus basse

3

B.

Element et

ELE~AENTS

Parametre

x

HYGROMETRIQUES et elements connexes

a utiliser

Groupe

subdivision

Moyenne
annuelle

Moyenne
mensuelle

Paragraphe
annexe 2

PRECIPITATIONS

Quantite de
Chutes totales
precipitations

1

x

X
X

2.2.1
2.2.2

Variabili te

Tout parametre sur

2

x

Enneigement

Duree

2

X

2.2.4.1

Epaisseur maximum moyenne de 1a couche de neige

2

X

2.2.4.2

Densite de la
Gauche de
neige

Contenu en eau/Epaisseur
maximum de 1a couche de
neige

3

X

GrEHe

Frequence (en jours)

2

x

Intensite_

Intensite observee au
cours de periodes donnees

3

X

x

Nombre de jours au les
depassent
1 nun et 10 mm

2

X

x

Frequence

pre~ipitatians

2.2.3

2.2.9

2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
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Element et

Parametre

a

utiliser

XII

Groupe

subdivision

Moyenne
annuelle

Moyenne
mensuelle

Paragraphe
annexe 2

HUMIDITE

Humidite de

Rapport de melange,

lrair en
surface

point de rosee au

1

X

X

2.4.2

tension de vapeur

Quantite totale de
vapeur dreau conteoue dans la colonne
d'air

3

X

X

Potentiel

Valeur calculee de
1 'evapotranspiration
potentielle

3

X

X

Reelle

Evapotranspiration
observee au-des sus
de surfaces terrestres

3

X

X

Evaporation
de lreau

Evaporation observee
et calculee au-dessus
de masses d1eau douce

3

X

X

Eau precipitable

2.4.1

EVAPOTRANSPIRATION

douce

peu profonde

BUAN HYDROLOGIQUE
Deficit
d'humidite

Va leurs calculees du
deficit d1eau

3

X

2.7.1

Excedent

Excedent d I eau

3

X

2.7.2

d'humidite
et ecoulement
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C. ELEMENTS DE LA CIRCULATION

Element et

Parametre

a

utiliser

Groupe

subdivision

Moyenne
annuelle

Moyenne
mensuelle

Paragraphe
annexe 2

CIRCULATION
Pression
et vent

Pression recluite au
niveau de 1a mer au
topographie des surfaces de pression
standard, avec les
points de 1a rose
des vents

Annexe 2

a

1

X

2.8.1

1a resolution 30 (Ee-IX)

SPECIFICATIONS DES BESOINS DEVANT ETRE SATISFAITS PAR LES ATLAS
CLIMATIQUES NATIONAUX, SOUS-REGIONAUX ET REGIONAUX
POUR LES ZONES CONTINENTALES (ELEMENTS EN SURFACE)

1.

INTRODUCTION

1.1

Definition de 1'3t1a5 climatigue

Dans ces specifications, on entend par atlas climatique une serie
de cartes climatiques imprimees sur des feuillets de dimensions uniformes
et etablies tautes selon un systeme cartographique identique.
1.2

Objet des cartes climatiques

Les cartes climatiques constituent un moyen de presenter un resume
des connaissances relatives au climat sous une forme convenant a une large
gamme d'utilisateurs. II est impossible de faire figurer dans un atlas de dimensions raisonnables toutes les informations necessaires aux divers besoins
particuliers, mais llatlas devrait contenir au mains la documentation de base
qui permette a la majorite des utilisateurs de se faire une idee generale de
ce qu'ils desirent, les aidant ainsi a formuler leurs demandes de renseignernents complementaires.
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Les cartes climatiques les plus utiles se subdivisent en trois categories principales : les cartes pour les zones continentales (elements en
surface), les zones maritimes (elements en surface) et l'atmosphere libre
(par exemple, la temperature de l'air en altitude). Les elements en surface
comprennent ceux qui sont lies aux echanges d'humidite et d'eoergie sur des
surfaces terrestres au maritimes - temperature, precipitations, evaporation
au evapotranspiration, et d1autres elements. Les cartes de I'atmosphere libre ant trait aux elements physiques et dynamiques de I'atmosphere au-des sus
_de 1a cauche frictionnelle en surface. Les trois categories ant un caractere
entierement climatique. Ces specifications se rapportent a des zones continentales (elements en surface).
1.3

Necessite d'assurer l'uniformite des cartes climatiques nationales

La responsabilite en matiere d'etablissement de cartes climatiques
nationales incombe evide~~ent en premier lieu aux administrations nationales, et lion con~oit que les besoins nationaux puissent @tre satisfaits de
diverses fayons. Du point de vue strictement national, il ntest pas absolument necessaire d'avoir des cartes climatiques etablies d'apres des specifications adoptees internationalement. Ces cartes seront cependant utilisees
par des pays voisins et par de nombreuses institutions internationales. II
est par consequent souhaitable qu'elles puissent ~tre aisement comparees
avec celles de pays voisins et reunies a celles-ci pour former des cartes
sous-regionales et regionales. Pour ce faire, les cartes devraient, si possible, etre etablies dans la meme projection, a la meme echelle et avec un
contenu et une presentation uniformes.
Les specifications devraient avoir deux objectifs; a savoir : fournir des directives aux services meteorologiques qui envisagent la preparation de nouvelles cartes climatiques au qui revisent les cartes existantes,
et s'assurer que les cartes climatiques ainsi preparees fourniront une documentation suffisamment uniforme pour les atlas sous-regionaux. II est reconnu que pour certains pays, particulierement pour les petits pays, les
specifications peuvent ne pas convenir a certains egards. Dans de tels cas
l'emploi d'echelles plus grandes et dlun plus grand nombre d'isolignes peut
se reveler necessaire.

2.

SPECIFICATIONS

2.1

Generalites

Pour fa ire face aux besoins enonces dans Ie paragraphe 1.3 cides sus, il faut que les cartes climatiques nationales devant etre utilisees
a l'echelon international soient etablies d'apres les memes specifications
que les cartes regionales. Les specifications ei-apres s'appliqueront done,
sauf indication contra ire, aux 'cartes nationales, sous-regionales et regionales. Toutefois, il se peut qu'elles doivent &tre modifiees pour les cartes
nationales destinees a n'etre utilisees quIa l'interieur du pays.
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2.1.1

Pour les cartes nationales, la division en feuillets est une question qui doit ~tre resolue par chaque pays. Toutefois, pour les cartes regionales et sOlls-regionales, la decision concernant cette division dolt
~tre prise dans chaque Region.
2.1.2

Aueune echelle particuliere n'est recommanctee pour les cartes nationales; pour les cartes sOlls-regionales et regionales, elles devraient
etre de 1/5.000.000, 1/10.000.000 ou 1/20.000.000.
Aueune recommandation n'est formulee en ce qui concerne les dimensions des feuillets pour les cartes nationales. Par contre pour les cartes
sOlls-regionales et regionales, la dimension recommandee est la suivante :
70 x 50 em.
2.1.3

Les meridiens et paralleles devraient etre indiques a des intervalles de 50 Ie long des bords de la carte. Slil nly a aucun risque de confusion avec les courbes de niveau et les autres isolignes, ces meridiens et
paralleles peuvent etre traces en gris sur les feuillets.
Les renseignements topographiques sur les cartes climatiques devraient inc lure Ie trace des cotes, Ie contour des lacs et des principaux
cours d 1 eau, et l'emplacement des villes principales; ces dernieres devraient
etre indiquees a l'aide de petits cercles auverts et Ie nom des villes devrait etre imprime en caracteres-types. Pour les cartes sous-regionales et
regionales, les frontieres nationales devraient egalement etre representecs
par un trait mixte (-.-.-.-). Taus ces renseignements topographiques devraient atre traces en gris. Des courhes de niveau devraient indiquer l'altitude chaque fois que cela est possible sans estomper Ie detail. Autrement,
l'altitude pourra figurer sur des transparents.
2.1.4

Les isolignes devraient etre imprimees de fa~on uniforme comme des
traits pleins pour les intervalles indiques ci-apres. La valeur de chaque
ligne devrait etre donnee en chiffres de meme couleur, du cote de la ligne
en allant vers les va leurs plus elevees. Dans certaines zones, il peut etre
necessaire de tracer des isalignes supplementaires; elies devraient alors
etre represenb~es par des tirets. Les isolignes proviso ires devTaient etre
imprimees en pointille. Les teintes utilisees devraient en general suivre
l'ordre des cauleurs du spectre, I'extremite rouge de ce dernier etant utilisee pour les va leurs elevees de la temperature et les va leurs inferieures
des precipitations et de llhumidite. Toutefois, des specificaticns precises
ne sont pas donnees, a co stade, paur la carrespondance entre les couleurs
et les elements climatiques.
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2.1.5

2.1.5.1 Pour les cartes nationales, Ie choix est libre en ce qui concerne
1a projection et 1a base topographiqu€;
2.1.5.2 Lorsqu'il est possible de preparer des cartes sOlis-regionales et
regionales immediatement, l'administration regionale* competente devrait
choisir 1a rneilleure projection disponible et 1a meilleure carte de base.
2.1.6

en

On devrait utiliser les meilleures donnees disponibles de stations,
en general avec Ie millesime de 1900, mais en incorporant des

commen~ant

donnees anterieures si cela est sQuhaitable. 5' i l est necessaire de choisir
les donnees dlune periode standard, c'est aux associations regionales qu'il

incombe de prendre des decisions sur ce point. On indiquera sur chaque carte, au dans Ie texte qui 1'accompagne, 1a periode des donnees utilisees, 1a
periode standard (s'il en est) et 1a methode d'ajustement a une periode
standard donnee.
2.1. 7

Dans l'introduction a chaque carte au serie de cartes, il conviendra d'indiquer Ie nombre de stations utilisees pour chaque pays. Des renseignements plus cornplets devraient ~tre do noes pour les zones ou Ie reseau
de stations est insuffisant, au dans lesquelles i1 est necessaire d'utiliser des donnees enregistrees pendant de courtes periodes. Dans ces cas-la,
on pourrait faire une enumeration complete des stations utilisees et des
periodes pour lesquelles_ des donnees sont disponibles.
2.1.8
Les atlas nationaux, regionaux et l'Atlas mondial pourraient comprendre, en 'guise de supplement, une serie de tableaux et de graphiques
pour des elements qUi ne se pr~tent pas (a l'heure actuelle) a une representation cartographique. La carte annuelle devrait etre accompagnee de graphiques pour des stations representatives montrant llevolution annuelle des
elements representes sur les cartes seulement pour des mois selectionnes.
Lorsque cela sera possible, des graphiques pourraient etre inc Ius SUr les
cartes.
2.2

Precipitations

Corrme Ie reseau mondial des stations d'observation p1uviometrique
est plus dense que pour n'importe quel autre element climatique, il "est

*

L'expression administration reqionale est utilisee de preference a
association regionale, car pour preparer les atlas regionaux, il sera necessaire d'instituer, dans chaque Region, un organisme avant un
certain caract ere officiel, compose de representants des associations
regionales de l'Oj,,1[I'1., des services nationaux de cartographie et des
organismes qui se chargeront de l'impression et, eventuellement, de
la publication des cartes.
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recommande d1etablir d'abord les cartes des precipitations. Ce travail constituera une utile mise a l'epreuve du systeme de preparation des cartes regionales.
2.2.1

.!ja~t~u.!: 2n!}ll.§1..!e_ffiQy.§n!]e_ d,gs_p.!:eEi2i.ta!i.2n.§

Premier groupe. Echelle : 1/5.000.000. Isolignes de 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 24CO, 2800, 3200,
4000 mm; lignes plus epaisses pour 400, 800, 1600 et 3200 mm au leurs equivalents anglais; couleurs. A inc lure : les histogrammes des precipitations
mensuelles pour des stations caracteristiques.

je.§ £r1clpit~tlo~s_
Premier groupe. Echelle : 1/10.000.000. Cartes a preparer pour
chaque mois. Isolignes de 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 et 600
mm; lignes plus epaisses pour 10, 50, 100, 300 et 600 mm, au leurs equivalents angla1s. Couleurs.
2.2.2

lia~t.§~ ~eDs~ell.§ ~ole!2n.§

2.2.3

Deuxieme groupe. Aueune recommandation particuliere sur Ie parametre de variabilite n'est formulee a ce stade, mais il faut esperer que
les cartes nationales seront etablies a titre experimental. La possibilite
d1adopter une procedure internationale sera examinee plus tarde
2.2.4

au 501 11
2.2.4.1

Dans Ie premier rapport, "enneigement" a Ie meme sens que 11 ne ige
snow on the ground") et que II ne ige accumulee ll ("snow pack").

('1

~~~eE~_~~~~~~_~~Y~~_9~_j~~Ee_9:~~~~~2~~~~!*

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes de 5, 10, 20,
30, 60, 90, 120, 150 et 180 jours. Pas de couleurs proposees. Ajouter des
diagrammes pour des stations selectionnees afin d'indiquer les dates mOyennes et extremes du debut et de la fin de l'enneigement, de la maniere suivante :
X

2.2.4.2

XI

XII

I

II

III

IV

~ee!ee~~E_~e~!~~_~~~~~~~~_~~Y~~~~_9~_~~_"£~"~~_9~_~~!~~

Deuxieme groupe. Echelle : 1/5.000.000. Isolignes a 5, 10, 20, 30,
40, 50, 75, 100, 150, 200, etc. cm. Pas de couleurs proposees.
2.2.4.3

~~~~!!~_~~Y~~~~_9~_~~_~~!~~_~~Eeg~~_~~_"~~"~~_9~_~~~g~_~!!§!~!_e~~
~e~~~~~~~_~~~~~

Troisieme groupe. Eche11e : 1/5.000.000. Aucune specification detaillee n'est donnee.

*

Un jour d'enneigement est un jour au plus de la moitie de la surface
du sol est recouverte de neige dans Ie voisinage immediat de 1a station, au meme niveau general.
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~o~bEe_a~n~el ~oye~ ~e_jguEs_axeE £r~clpit~tioDs_eEale~ ~u_s~p~
Ei~uEe~ ! 1 ~_

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. 1501i9ne5 a 10, 20, 50,
100, 150, 200, 250, 300 jours. Pas de couleurs proposees. Inclure des his-

togrammes de 1a repartition mensuelle pour des stations caracteristiques.

2.2.6

Ho~bEe_a~n~el ~oXeD
Ei~uEe§. ~ lP_ID!!!

2e_j£u£s_aye£

£r~cipit~tioDs_e~ale~ Eu_s~P2-

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. 1501ignes a 10, 20, 50,
100, 150, 200 jours. Pas de Gouleurs proposees. Inclure des histogrammes
de 1a repartition mensuelle pour des stations caracteristiques.

2.2.7

~o~bEe_m~n§.u~l_d~ lo~r§. ~v~c_PEeEi£i!a!iEn§. ~g21~s_o~
~ 1 !!!ill_

§.uEeEi2uEe§.

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Pour des mois significatifs du point de vue regional. Isolignes a 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 jours.
Pas de couleurs proposees.

2.2.8

~o~bEe_m~n~u£l_d~ jo~r~ 2v~c_PEeEiEi!a!i2n~ ~g~l~s_o~ ~uEeEi~uEe~
~

JP_ffi.2!

DeiJxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Pour des mois significatifs du poi~t de vue regional. Isolignes a 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 jours.
Pas de couleurs proposees.

2.2.9
Deuxieme groupe. Eche11e : 1/10.000.000. Isolignes
15, 20, 30, 40, etc. jours. Pas de cou1eurs proposees.
2.3.1

a

1, 3, 5, 10,

Ie!!!p.1r~t~r~ .i0~r.!}ali~r..§: !!!o'ye!}n.~ Eo~r_l~aDn~e_

Premier groupe. Eche11e : 1/10.000.000. Isolignes a des intervalles de 5°C (9°F) avec des isothermes supplementaires a des intervalles de
2,5°C (4,5°F), Ie cas echeant. Indiquer llisotherme de DoC. Couleurs a des
intervalles de 5°, partout ou elles sont jugees necessaires. Inclure des
diagrammes de la duree moyenne et extreme des periodes pendant lesquelles
la temperature moyenne depasse ou n'atte'int pas certaines va leurs !imites.

2.3.2
Premier groupe. Echelle : 1/10.000.000. De preference pour tous
les mois, mais au mains pour tous les deux mois en commenyant par janvier.
Isolignes et couleurs comme pour 2.3.1.
-

2.3.3.1 I~~e~E~~~E~_~~~!~~~_j£~E~~!!~E~_~£X~~~~_E£~E_!~_~£!§
Premier groupe. Echell,e : 1/10.000.000. De preference pour taus
les mois, mais au moins pour taus les deux mois en commenqant par janvier.
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Isolignes et limites des couleurs comue pour 2.3.1. Indiquer les limites
des Gouleurs au celles-ci sont jugees necessaires.

Y~"!~!!~~_j~~"~~~!~!~_~~X"~~~_~~_~~_!~~e~"~!~"~_e~~"_~~~~~~~
Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes a 2,5, 5, 7,5,
etc. ac. Pas de couleurs proposees.

2.3.3.2

2.3.3.3

YeE!~!!~~_j~~E~~~!~!~_~~X~~~~_~~_~e_!~~e~Ee!~"~_e~~!_~~_~~!e

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. De preference pour tous
les mois mais au mains pour tous les deux fiois en co~uengant par janvier.
Isolignes a 2,5, 5, 7,5, etc. °C. Pas de Gouleurs proposees.

2.3.4

~o~b!e_a~n~21 ~oxe~ ge_jE~s_o~ la_t~mEexa~~e_m~xlm~_o~ ~iDi~~
3e£a~s~ ~eEt~iDe~ li~i!e~

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes a 5, 10, 20,
30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 jours. Pas de couleurs proposees.

Cartes 5eparees pour : temperature
temperature
temperature
temperature
tem?erature
temperature
2.3.5

maXimu.ll
maXimu.ll
maXiml111
maximum
minimum
minimu.ll

< oDe
>25 0 C
>30o C
>35°C

< oDe
< 5 0e

!i0~b.!:e_m~n,3u~l_m.Qy~n_d~ lo.!:!r~ ,Qu_l2. !e~p'~r2.t~r~ ~a~i!!2~ ,Qll_mlnim.!!ffi_
~eQa1s~ Ee~t~i~e1 li~i!e~

Deuxieme groupe. Eche11e : 1/10.000.000. pour des mois separes conformement aux besoins nationaux, sous-regionaux ou regionaux. Pas de couleurs proposees. Cartes separees camme pour 2.3.4.
2.3.6

Qiif~r~nEe_m,Qy~n~e_e~t£e_l~s_t~mEe.!:a!u.!:e1 jo.!:!r~ali~r~s_m,Qy~n~e~
~o.!:~l~s_d~s_m.2i1 Je~ Bl~s_cba.!:!d~ ~t_l~s_plu~ tr.2i~s_

Premier groupe. Eche11e : l/lO.OOO.OJO. Isolignes a 2,5, 5, 7,5,
10, 15, 20, 25, 30, 40, etc. ae. Pas de couleurs proposees.
2.3. 7

le.!!}p~r~t.!:!r~ .s!n!!~lJe_m2y!::n~e_d.!:! .§ol ~ 1:0_c~ ~e_p.Eoio.!Jd!::u£

Deuxieme groupe. Echel1e : 1/10.000.000. 1solignes a des intervalles de 2,5 oe. timites des Gouleurs CO~lle pour 2.3.1.
2.3.8

Ie~pir~~.!:!r£ ~e.!Js~ell!:: !!20~e.!Jn~ ~u_s2l_a_59

Em_d£

Qr,Qf.2n~e~r_

Deuxieme grOUpe. Eche1le : 1/10.000.000. De preference pour tous
1es mois mais au moins tous 1es deux mois en comllen yant par janvier. 150lignes a des intervalles de SoC et, Ie cas echeant, de 2,5°C. Limites des
couleur5 Gomme pour 2.3.1.
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2.4

HUElidite

2.4.1

!:!~is!i!e_ a~'11.2sEh~riCC:!e_a.!Jn!:!e.!l~ !!!oye!!o!:

Premier groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes a des intervalle5 de 2,5, 5, 7,5, la, 12,5, 15, 20, 25 gm/kg- 1 (rapport de melange) ou
divisions a peu pres equivalentes si lion utilise la tension de vapeur au
Ie point de rosee. Couleurs a des intervalles correspondant a 5, 10, 15, 20
gm/kg- 1 chaque fois que cela sera juge necessaire.

2.4.2

li~is!i!e_a!m2sEh£ri~e_m2n1u~11e_m2y~nEe_

Premier groupe. Echelle : 1/10.000.000. Pour tOlls les rnois. 150lignes et couleurs comme pour 2.4.1.

2.5

Nebulosite et duree de l'insolation

2.5.1

HeEulo~i!e_a~n!:!ell~ ~oyefln2

Premier groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes indiquant les
dixiemes du ciel couvert. Pas de couleurs proposees.
2.5.2

~eEulo..§:i~e_m.§!n..§:u.§!11e_m2y~n.!Je_

Premier groupe. Echel1e : 1/10.000.000. Pour tous les mois. Isolignes indiq1,.l;;lnt le_5 (Ji_x;j.em~? dl.! giel couvert. Pas de couleurs proposees.
2.5.3

~o~bEe_a~n~el ~oye.!J 1e_j2uEs_d~ ~i~l_clair~

Deuxieme groupe. Eche11e : 1/10.000.000. Isolignes a des intervalles de 5, la, 20, 30, 60, 90, 180, 240, 300 jours. Pas de cou1eurs proposees.

1e_ciel £12 i£*
Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes a des interval1es de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 jours. Pour to us les mois. Pas de couleurs
proposees.

2.5.4

~o~bEe_m~n2u~1_m£y.§!n_d~ lo~r..§:

2.5.5

~o~bEe_a.!Jn~el ~oye.!J

1e_j£uEs_d.§!

Ei~l_n~~e~x~*

Deuxieme groupe. Echel1e : 1/10.000.000. Isolignes a des interva1les de 5, la, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 jours. Pas de couleurs
proposees.

*

**

Un jour de ciel clair est defini comme un jour ou 1a nebulosite moyenne
est inferieure a 2/10.
Un jour de ciel nuageux est defini comme un jour ou la nebulosite moyenne est superieure a 8/10.
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liomb~e_m~n&u21_m£y~n_d~ jo~r~

2e_ciel
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Du~g~u3*

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes a des intervalles de 1, 2, 5, 10, 20, 25 jours. Pour tous les fiois. Pas de couleurs proposees.
2.5.7

~o~b£e_aDnQel ~oyeD 2Ibe~r~s_d~iDs21~tioD

~oD

i d2al

£a£ EaQpQr!

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes
les de 100 heures. Pas de couleurs proposees.
2.5.8

a

~

Qn_hQri-

des interval-

lio~b£e_m~n~u~l_mQy~n_d~h~u£e~ Q'in~ola!iQn_p2r_r~P£oEt_a_uD

~oD id~al

ho£i=

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes a des intervalles de 20 heures. Pour tous les mois. Pas de couleurs proposees.

2.5.9.1

~~~~,"_~~~~"!_~~Y~~_9~~"~~""_9"_9~~~~!!~o9

Troisieme groupe. L'echelle est facultative a l'echelon national
au sous-regional. Isolignes a 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 heures.
Pas de couleurs proposees.

2.5.9.2

~~~~o"_~"~e~"!_~~Y"~_~~~~~,"e_9"_~'~~~!!~E9

Troisieme groupe. L'echelle est facultative a l'echelon national
au sous-regional. Isolignes a des interval1es de 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100,
200, 300, 400 heures. Seulement pour des mois caracteristiques. Pas de couleurs proposees.
2.6

Rayonnement

2.6.1

Valeur annuelle

Eo!i~OD~li - -

~oXeEn2 Qu_r~YEn~e~e~t_tEt~l_r~~~ ~u~ ~n~ ~u~f~c~

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10.000.000. Isolignes a des intervalles de 60, 80, 100, ••• 200, 220 Kcal/cm 2/annee. Pas de couleurs proposees.
2.6.2

~ale~r_m2n~u~11e_mEy~n~e_d~ Eaxonn~m~n~
hOEi~oEt~l~

101a1 ~e~u_s~r_u~e_s~riase_

Deuxieme groupe. Echelle : 1/10 000.000. Isolignes a des intervalles de 1, 2, 4, 6 •• 20, 22, 24 Kcal/cm 2/mois. De preference pour tous les
mo~~ mais au mains pour tous les deux mois en commen~ant par janvier. Pas
de couleurs proposees.
0

*

Un jour de ciel nuageux est defini comme un jour ou 1a nebulosite moyenne est superieure a SilO.
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2.7

Bilan hydrolo9igue

2.7.1

Qeii.£i!

XII

~nEu~l_m.Qy~n_d~e~u_

Troisieme groupe. Echelle : 1/5.000.000. Isolignes a 50, 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm, avec des lignes plus epaisses a 400, BOO et 1600 mrn. Couleurs.
2.7.2

Ex~e£eDt_aDn~el ~oyeD 21~a~ (a

partir de va leurs calculees au ob-

servees)

Troisieme groupe. Echelle : 1/5.000.000. Isolignes, lignes plus
epaisses et couleurs comme pour 2.2.1.
2.8

Circulation

2.8.1

Er~s~i.Qn_m~n~u~lle_m.Qy~nDe_rid~i!:e_a~ Di~e~u_d~ la_m~r_o~ !oEo3r~
Ehie_d~s_s~ria£e2 3e_p~e2sioD 2t~n2aEd_

Premier groupe. Echelle : 1/10.000.000, 1/20.000.000. Pour tOllS
les mois. Isolignes a des int~rval1es de 2 au 4 millibars; au a 20 au 40 m.
Pas de couleurs. Points de la rose des vents pour des stations representatives.

Annexe 3

a

la resolution 30 (EC-IX)

LISTE SUPPLEMENTAlRE DE CARTES SPECIALES, DESTINEES
AUX HYDROLOGISTES, A INCLURE DANS LES ATLAS NATIONAUX

Cette liste, qui a pour but de faciliter les taches des administrations nationales dans 1a preparation de cartes climatiques supplementaires a des fins hydrologiques, nla trait qu'aux cartes susceptibles d'~tre
preparees a l'echelon national, mais non incluses dans l'annexe 1.
1.

Variabilite des precipitations annuelles

Des cartes de la variabilite des precipitations sont deja proposees dans les annexes 1 et 2. Dans certains pays, il est peut-~tre egalement utile de pre parer des cartes montrant les va leurs totales annuelles
pour lesquelles 1a probabilite cumulative depasse certaines va leurs (par
ex. 1 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 95 %).
2.

Concentration saisonniere des preCipitations

Le groupe propose les cartes mensuelles des precipitations mentionnees dans les annexes 1 et 2. Dans certaines zones, il sera peut-~tre
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sQuhaitable de combiner plusieurs fiois consecutifs pour pouvoir pre parer
des cartes de precipitations totales pendant des saisons critiques (par ex.
l'ete et l'hiver; 1a rnousson d'ete, etc.).

3.

Probabilite de precipitations intenses pendant des periodes determinees

II sera peut-etre possible de preparer des cartes de cette probabilite en combinant les donnees observees avec les deductions statistiqu€so
II est propose d'inclure sur les cartes a etablir les precipitations maxima
devant probablement 5e produire une fois en dix aos pour des periodes d'une
heure et de 24 heures.
4.

Secheresse

Aueune mesure simple de l'intensite au de 1a duree des periodes
de secheresse ne peut ~tre proposee en vue d'~tre generalement adoptee. II
est toutefois suggere que des efforts soient accomplis, visant a prevoir
ce danger grace a des rnoyennes propres a la zone en cause.

5.

Date moyenne de 1'epaisseur maximum de 1a couche de neige

La preparation de cette carte n'est prevue que dans des zones ou
1a periode d'enneigement est assez longue et au 1'epaisseur de la couche de
neige atteint son maximum peu de temps apres Ie debut de la principale periode de fonte.
6.

Excedent mensuel d'humidite

L'annexe 1 ne comprend qu'une carte annuelle de l'excedent d'humidite et de l'ecQulement. II sera peut-etre souhaitable dans certaines zones
de preparer des cartes mensue11es supplementaires des valeurs calculees de
l'excedent d'humidite, en y superposant des diagrarrunes montrant Ie cours annuel des va leurs observees de l'ecoulement, pour illustrer Ie retard de l'ecoulement en regard de l'excedent accumule.
7.

Dates au certaines valeurs-limites sont atteintes

Dans des pays froids, il est peut-etre souhaitable de pre parer des
cartes montrant les dates auxquelles la temperature journaliere moyenne passe par certaines valeurs-limites au printemps et en automne. Aueune recommandation n'est faite sur la valeur-limite fixe, ni en la maniere de preparer les cartes bien que ooe soit la valeur 1a plus evidente.
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la resolution 32 (EC-IX)

RESUMES CLIMATOLOGIQUES DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES D'AERONEFS

1.
Le5 renseignements
des donnees sur

a

inc lure dans les resumes doivent comprendre

Ie jour
Ie rnois
1 r annee
la position
I' heure

Ie systeme d1unites
llaltitude

les conditions de vol
Ie temps present
Ie givrage
la turbulence
Ie caractere, les bases et les sommets des nuages.

NOT E S
i)

La meilleure fa~on d'obtenir des renseignements sur les vents et
les temperatures en altitude Ie long dlune route aerienne est de
se servir de cartes des vecteurs vent moyen, de cartes des temperatures moyennes et de cartes des ecarts types de Ces valeurs voir recommandation 63 (C~~e-I/MET-IV) - pour l'etablissement desquelles les observations du vent, de la temperature et de la valeur de 0 effectuees par des aeronefs peuvent etre prises en consideration. II n'est donc pas necessaire de resumer ces elements
separement.

ii)

Les donnees sur Ie vent en surface, l'etat de la mer et 1a direction de la houle sont incluses en certains cas dans les observations ffieteorologiques des aeronefs de transport lorsqu'il s'agit
de repondre a un besoin synoptique en surface. Elles appartiennent donc a une categorie differente que les autres donnees qui
ant trait aux conditions en altitude. On pourrait par consequent
laisser Ie soin cJe regler la question de l' cHablissement de resumes de ces donnees aux Membres qui prennent des dispositions pour
l'insertion de ces donnees dans les messages d'aeronefs, et il ne
semble pas necessaire pour l'OMM de donner des directives a ce
sujet.

2.
Les etudes-temoins ne devraient porter que sur les comptes rendus
AIREP et PO,\'1.AR etablis selon les methodes introduites Ie ler septembre 1954.
3.
Un procede ffiecanographique devrait etre employe de preference pour
l'etablissement des resumes en question. Le modele ci-apres est propose pour
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la disposition des donnees sur les cartes perforees :
Golonne
9010nne ( suite)
1
2

jour

20

i4

3
4

mois

21
22
23

H
H
H

5
6

annee

24

f

25

W

26

Ix

27

B

28

C

29
30
31

hb
hb
hb

G
G

32

C

9
9

33
34
35

h
t
h
t
h
t

7

Q

8
9
10

La
La
La
La
La
La
La
La

11

12
13
14
15
16
17
18
19

c

x

x
e

e
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XIV

la resolution 35 (EC-IX)

MODIFICATIONS AU)( CODES METEOROLOGIQUES INTERNATIONAUX

(Amendements au chapitre I du volume B
de 1a publication NO 9.TP.4 de l'OMM)

1.

Amendements visant a la revision des termes descriptifs anglais correspondant aux chiffres 7, 8 2 10 et 11 de Itechelle Beaufort
Code 30 - Echelle anernometrique Beaufort
Les termes descriptifs anglais correspondant aux chiffres 7, 8, 10 et
11 doivent etre revises de 1a maniere suivante :
Force

Terme descriptif anglais*

7

Near gale
Gale
Storm
Violent storm

8
10
11

*
2.

Les termes

fran~ais

restent inchanges.

Amendement visant a line procedure uniforme mondiale pour la transmission des donnees des precipitations

Lire la note 7)i) Gomme suit:
Dans Ie cas des stations meteoro!ogiques oceaniques et des bateauxfeux utilisant la forme symbolique SHIP, l'emploi de ce groupe est regi par des instructions regionales ou nationales. Dans Ie cas des stations sur navire faisant route qui effectueht des observations des
precipitations, Ie groupe 7RRj.j est incius a chaque message d'observation SHIP sous la forme 7RRtRt o
R
RR

Quantite des precipitations

A la suite de la note 1), ajouter Ia nouvelle note 2) suivante et corriger la numerotation des notes suivantes :
2) Dans Ie cas de stations sur navire faisant route, la periode pour
Iaquelle on ihdique la quantite des precipitations est Ia periode
de 6 heures precedant l'heure de I'observation, a moins qu'il en
so it specifie autrement par Ies chiffres du code utilises pour tRt •
R

~~~::-!:~:~:~§
Apres tL' ajouter Ie nouveau groupe suivant de Iettres symboliques et
sa specification :

ANNEXE

tRtR

XIV

163

Duree des precipitations (Code 38)(FM 21.A)

Systeme de numerotation des tables de code meteoro!ogiques internationales
Dans 1a liste, introduire ce qui suit

~~2~_!:~:~:~3
Apres 1a table de code 37, introduire 1a nouvelle table de code suivante :
Code

38

tRtR - Duree des precipitations
Chiffre
du code

00

Heures

Minutes

Heures

Minutes

50

4

10

51

4

15

Pas de pre-

cipitat-ion

3.

Chiffre
du code

01

0

5

02

0

10

03

0

15

83

6

55

84

7

0

04

0

20

05

0

25

06

0

30

07

0

35

08

0

40

09

0

45

10

0

50

11

0

55

12

1

0

13

1

5

etc.

90

a une
periode approximative
de 12 heures

91

RR se rapporte

RR se rapporte

a une
periode approximative

de 18 heures

92

a une
periode approximative
de 24 heures, au plus
RR se rapporte
longue

Amendement destine a permettre 1a signalisation des systemes distincts
de vaques et de haule

~~~~-!:~:!:~~
Lire 1a note v} comme suit :
(ldwdwPw~) - Ce groupe devrait Ehre inc Ius dans Ie message. 11 est
obligatoire pour les stations mete orologiques oceaniques. En regIe generale, dans la transmission des donnees d1observation des vagues,
!orsqu1il est possible de faire une distinction nette entre les vagues
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dues au vent et a 1a houle, au mains deux groupes (ld d PH) devraient
etre inc Ius, Ie premier 5e rapportant aux vagues dueswaU ~e~t, Ie second aux vagues du systeme de houle predominant. STil existe plus dluo
systeme de houle, des groupes (ld d PH) supplementaires peuvent etxe
inc Ius dans Ie message.
WW WW

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

d d

ww

Supprimer 1a note 2) et renumeroter 2) l'actuelle note 3).
p

w

Modifier 1a note 1) comme suit :

1) Les observateurs doivent observer les vagues qu'ils voient reellementa STil est possible d'etablir une distinction nette entre les
vagues dues au vent, d'une part, et les vagues dlun au plusieurs
systemes de houle, d I autre part, chaque systeme de vagues devra etre

signale individuellement par l'inclusion du nombre approprie de
groupes Id d PH. La periode est mesuree a la seconde la plus proche.
W W W W

4.

Amendement destine a ameliorer la relation existant entre les termes
descriptifs et la hauteur des vagues (cet amendement entre en vigueur
Ie ler novembre 1957)

~~~~-~:~:~:~~
Modifier la table de code 75 comme suit
Code

75

S - Etat de la mer
Hauteur*

Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

*

en metres
Calme (sans ride)
CaIme (ridee)
Belle (vaguelettes)
Peu agi tee
Agitee
Forte
Tres forte
Grosse
Tres grosse
Enorme

0
0
0,1
0,1
0,5
1,25
0,5
1,25 - 2,5
2,5
4
4
6
6
9
- 14
9
depassant 14

en pieds
(approximativement)
0
0

1/3
1 2/3
4
8
13
20
30
45
depassant 45
1/3 1 2/3 4
8
13
20
30

Hauteur moyenne de la vague obtenue a partir des vagues biE!O formees, les plus grosses dans Ie systeme de vagues observe.

Not e

Une hauteur limite doit etre signalee par Ie chiffre du
code Ie moins eleve; par exemple, une hauteur de 4 metres
est transmise a l'aide du chiffre du code 5.
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Amendements visant a tine uniformisation des termes utilises dans la
Nomenclature des glaces et dans Ie code des glaces
!:~~~-!:~:~:~~
Modifier les deux premieres lignes de 1a note vi) Gomme suit :

(ICE c2KDire) - Les navires transmettant des messages meteorologiques
qui aper~oivent all ont apergu des glaces et/ou des icebergs dans un
rayon ••••
E~~~_!:~:~:~~
Modifier 1a table de code 19 Gomme suit

Code
C

2

19

- Description du type de glace

Chiffre

du code
0

Pas de glace (0 est utilise pour indiquer Ie ice blink et,
dans ce cas, une direction doit etre indiquee)

1
2
3
4
5

Glace nouvelle

6
7
8

9
N o t e

Banquise cotiere
Pack (ou banquise)
Slush compact au sludge
Chenal c6tier
Forte banquise c6tiere
Pack dense (au forte banquise)
Glace hummockee

Icebergs
11 est possible de signaler les BERGS dans Ie code ci-dessus eu en langage clair.
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a la resolution 50 (Ee-IX)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LA TROISIEME ANNEE DE LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE (1956-1959)
1 janvier - 31 decembre 1958
(en dollars des Etats-Unis)

Recettes
Contributions*

Vente des publications
Publici te dans Ie Bulletin de IfOMM
PrelE'~vement

Engagements

I

Reunions

59.080

12.500

II

Personnel

309.851

1.000
14.322

III

Services generaux

43.225

IV

Programme ordinaire

44.035

V

Autres dispositions
budgetaires

====;0;;==

=======

**

6.560
462.751

462.751

*

Engagements

434.929

sur Ie

fonds geoeral**

Depenses

1126 unites de 386,27 dollars.

Solde des credits pour l'exercice financier 1956 annule conformement
l'article 7.3 du Reglement financier, deduction faite des previsions
5upplementaires pour 1957.

a

*
*

*
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REUNIONS

$

A. Comite executif
1) Frais de voyage et indemnite de subsistance de voyage
des membres du Comite executif
Voyage a Geneve
CoOt
Duree
(aller et retour)
approximatif
approximative
(aller et retour)*
depuis Paris
Wellington

Lisbonne
Washington
MDsCoU

La Nouvelle-Delhi
Buenos-Aires
Toronto
Londres

Madrid
Le Caire

Stockholm
Zurich
Tananarive
Manille

50
1. 730
213
966
414
1.012
1.421
966
85
152
473
243
25
1.185
1.613
10.548

b
2
3
4
4
4

2
1
1
5
6
38 jours

Montant total des frais de voyage

10.548

Indemnite de subsistance au cours du voyage
38 jours x 6 dollars

228

2) Personnel de conference engage

a

10.776

titre temporaire

(session de 3 semaines)
Interpretes
a fr.s. 150 par jour 300
Interpretes
108
216
Traducteurs
76
228
Dactylographes
44
176
Stenographes bilingues
46
138
Polycopiste
20
20
Operateur de l'enregistreur 20
20
Assernb1euses
18
36
2 Messagers
18
36
20
Total journalier en fr.s.
1.170
2
2
3
4
3
1
1
2

1.170 x 24 jours

= fr.s.

28.080

Marge pour augmentation prevue
des taux mentionnes ci-dessus

2.100
30.180

A reporter - Titre I

*

7.052
17.828

Pour des dep1acements de mains de 12 heures, 1a duree du voyage n'est
pas indiquee, etant donne que l'indemnite de subsistance n'est pas octroyee.
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Report - Titre I

17 .828

2) Personnel de conference (suite)
Heures 5upplementaires du personnel
indique ci-dessus

1.650

Frais de voyage de 4 membres du personnel

~

2.050

3) Heures 5upplementaires du personnel
du Secretariat

3.000

4) Fournitures et materiel

1.000

5) Layers des locaux et du materiel de conference

2.000

6) Frais de voyage et d'entretien des presidents
de commissions techniques (probablement CBP,

eMS et CMAg - 14 jours)

2.120
27.998

B. Associations regionales
(Previsions basees sur les sessions de 1958 de
lIAR IV, de lIAR V et de lIAR II - 20 jours
chacune)
1) Frais de voyage et d'entretien du personnel

de l'OMM (1 representant a lIAR IV et liAR V
a lIAR II)

et 2 representants

7.165
8.665

2) Fournitures, etc., transport des documents
c. Commissions techniques
(Previsions basees sur les sessions de 3 commissions techniques en 1958 - eMS a la NouvelleDelhi (28 jours), CMAg a Varsovie (14 jours) et
CMAe a Paris (28 jours»
1) Frais de voyage et d 1 entretien du personnel
de l'OMM (3 fonctionnaires teChniques a la
eMS, 2 fonctionnaires techniques a la CMAg
et 3 fonctionnaires techniques a la CMAe)

6.201

2) Fournitures, etc., tr.ansport des documents
A reporter - Titre I

8.226

44.889
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Report - Titre I

44.889

D. Groupes de travail du Comite executif et des
commissions techniques
1) Frais de voyage et d1entretien du personnel
de 1I0MM

828

2) Fournitures, etc., transport des documents

240

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

7.068

E. Representation de llOMM aux reunions d'autres
organisatio.os internationales
Frais de voyage et entretien des representants

5.453

F. Frais 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

1.180

b) Entrevues pour engagements eventuels

100

c) Deplacements du personnel non en
rapport avec des sessions

200

1.480

1.670

G. Troisieme Congres

TOTAL DU TITRE I

59.080

12.000
2.650

14.650

TITRE II - PERSONNEL
A. Traitements, salaires, heures

supplemen~aires

~uEe~u_d~ ~eEr~t2i~e_g~n~r~l_

Secreta ire general
1 Secreta ire

G.4

A reporter - Titre II

14.650
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14.650

Bureau du Secreta ire general adjoint

~t=s~c}i2n=d:§s=~1~tloDs=e~t~r1e~r~s=
Secreta ire general adjoint
1 Secreta ire

1 Fonctionnaire technique
1 Secreta ire

G.4
P.2
G.3

10.000
2.650
5.200
2.200

P.5
P.4
P.3
G.6
G.6
G.3
P.2

9.500
15.500
18.950
16.550;12.325*
7.075
5.150

P.2
P.l
G.5
G.4
G.3
G.3**

5.200
3.800
2.750
5.150
4.525
1.075

P.l

4.000

P.4
G.3

7.800
2.575

P.l
G.5
G.3

4.900
2.975
2.350

P.l
G.3
G.2
G.l

4.000
2.325
2.275
1. 775

Riyi~iQn_t~chni~e_

1
2
3
5
1
3
1

Chef de division
Fonctionnaires techniques principaux
Fonctionnaires techniques
Assistants techniques
Assistant technique (9 mois)
Secretaires-dactylographes
Specialiste des telecommunications

~~9!!~~_2~~_E~e!~~~!!~~§
1 Chef de section

1
1
2
2
1

Editeur principal
Editeur-correcteur d'epreuves
Correcteurs d'epreuves
Correcteurs d'epreuves
Correcteur d'epreuves (6 mois)

~!eE~!t}~~!:
1 Bibliothecaire
Qi~i~i2n_aEminls!r~t2v~

1 Chef de division
1 Secreta ire
§~9!!~~_9~§_f~~~~~~~

1 Chef de section
1 Aide-comptable
1 Secreta ire
§~~~~2~_~~7E~E~2~~~!_~!_9~~
~~~~~~~~_2~~~E~~~

1
1
1
1

Chef de section
Secreta ire-employe de bureau
Huissier
Telephoniste

A reporter - Titre II

*
**

152.575

167.225

Y compris une indemnite de non resident de 600 fr.s. par annee et par
fonctionnaire recrute en dehors de la zone locale (cf. RegIe N° 3.3.3
du Reglement du personnel).
Le Congres avait attribue a ce poste Ie grade G.5.
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g!:lE!:':~~~!E~l!L~~!
1 Commis d'enregistrement

G.4

2.275

G.4

2.450
1.975

167.225

Q~~!E!~~!!~~_~~~_e~e!!~~!!~~~

1 Secreta ire-employe de bureau
1 Dactylographe

G.2

~~~!!~~_~~_~~~!Y!~~E~Eb!~_~!_~~
E~eE~~~~!!~~_~~~_9~~~~~~!~
1 Chef de section

1 Chef de pool adjoint
2 Dactylographes
8 Dactylographes

G.6
G.5

2 Polycopistes

G.3
G.2
G.2

1 Assembleuse

G.l

§~~!!~~_l!~~~!~!!g~~
2 Traducteurs
1 Traducteur
1 Dactylographe

P.l

3.125
2.725
4.600
16.356
4.125
2.000
8.300
2.950
2.100

52.981

Total des salaires de base

220.206

G.6

G.2

Ajustement (indemnite de poste) - groupe 2
pour Ie personnel P (non soumis a retenue)

5.840*

Marge pour la remuneration de remplagants en
cas de maladie prolongee

2.000

Heures supplementaires du personnel G

1.600
229.646

B. Frais de recrutement et de licenciement de
membres du personnel et des personnes a leur
charge
1) Frais de voyage et de demenagement
Personnel recrute (2 fonctionnaires,
2 epouses et 4 enfants) :
A reporter - Titre II

*

229.646

Montant estime en supposant que I'ONU classera Geneve dans Ie groupe 2
des lieux d'affectation a partir du ler janvier 1958 ou plus tot.
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Report - Titre II

229.646

1) Frais de voyage et de demenagement
(suite)
Frais de voyage de 8 personnes x 200

1.600

Indemni te d I entretien : 2 x .$ 5 x 2 jours
6 x $ 3 x 2 jours

20
36

Primes d I installation

1.980

Demenagement des effets mobiliers

.h?2Q

5.386

2} Cessation de service
(Probablement 2 fonctionnaires,
2 epouses et 4 enfants) :

Frais de voyage de 8 personnes x 200

1.600

Indemni te d I entretien : 2 x $ 5 x 2 jours
6 x $ 3 x 2 jours

Indemnite de rapatriement

20

36
2.708

Demenagement des effets mobiliers

11.500

C. Indemnites et allocations versees au personnel
1) Contributions a 1a Caisse des pensions du
p~rsonnel et indemnite de non-titulaire

29.753

2) Caisse maladie et assurance du personnel et
service medical

2.567

3) Prestations familiales

18.490

4} Allocations pour frais dletudes

6.075

5) Gours de langues

350

6) CongeS dans les foyers (12 fonctionnaires P,
11 epouses et 17 enfants :
Frais de voyage et d 1 entretien de 40 personnes
D. Aide

a

_~

fournir au President pour les travaux de secretariat

E. Indemnite au Secreta ire general pour frais de representation
F. Contribution aux frais administratifs du Comite mixte des
pensions du personnel de 1lONU

TOTAL DU TITRE II

66.805
500
1.000

400
309.851
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TITRE III - SERVICES GENERAUX
A. Frais de reception

125

B. Papeterie et fournitures de bureau

11.000

C. Materiel et machines de bureau et leur entretien

7.000

D. Bibliothegue, "livres, periodigues, etc.

1.000

E. Communications

15.000

F. Locaux - nettoyage, assurances, chauffage, eclairage, loyers
G. Autres fournitures et services

8.500
600

TOTAL DU TITRE III

43.225

TITRE IV - PROGRAMME ORDINAlRE
A. Impression des publications
Publications

36.700

Cartes des reseaux regionaux y compris les
honoraires du dessinateur

3.350

Honoraires peur travaux speciaux de traduction
et de correction d1epreuves
B. Fonds de developpement des activites techniques et pratigues
C. Comparaison des instruments et autres projets speciaux

TOTAL DU TITRE IV

42.000

535
1.500
44.035

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAlRES
A. Reserve pour depenses imprevues

3.310

A reporter - Titre V

3.310
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B. Verification exterieure des comptes

3.310

1.250

TOTAL DU TITRE V

6.560

TOTAL DES TITRES I - V

462.751
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Annexe à la résolution 52 (EC-IX)
PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES - DEUXIEME PERIODE FINANCIERE 1956 - 1959
(en dollars des Etats-Unis)
Recettes

1958

1959

Total

Contributions

$ 3,68 en 1958
$ 42,52 en 1959

(Participation complète à toutes les
réunions de l'OACI auxquelles s'intéresse l'OMM)

En supposant qu'aucun nouveau Membre
n'est admis et que le nombre total des
unités demeure donc 1126.

G. Congrès

TITRE II

1959

Total

1.000

2.000

3.000

1.000

~

--

8.750

-,-

6.750
9.750

--

10.470

16.274

26.744

~

~

13.264

16.836

23.172

40.008

1.500
-

2.000
2.000
11.500
3.000
250

2.000
2.000
11.500
4.500
250

PERSONNEL

Traitements, indemnités, dépenses de
recrutement et de licenciement pour :
4.136

47.872

52.008

1 Traducteur P.l
1.VII.1958 - 30 IX.1959

9.427

1 Traducteur G.6
à partir du 1.VII.1958

7.487

3 Dactylographes G.2
à partir du 1.VII.1958

Prélèvement sur le Fonds général
(Montant estimé éventuellement disponible, des recettes provenant des timbres de l'OMM, des intérêts sur les investissements, etc., c'est-à-dire toutes
les recettes accessoires, excepté
celles provenant des ventes de publications et de la publicité dans le Bulletin de l'OMM)

1958

- REUNIONS
E. Représentation de l'OMM aux réunions
d'autres organisations internationales

(Valeur unitaire supplémentaire:

Le montant total des contributions supplémentaires serait réellement perçu en
1959 et les Membres seraient priés d'autoriser le prélèvement d'une somme de
4.136 dollars sur le fonds de roulement,
en 1958, en attendant la réception de
ce montant, qui serait réclamé en même
temps que les contributions pour 1959.)

~é pen ses

TITRE l

Crédits pOur une augmentation éventuelle des traitements et des indemnités correspondantes

15.200

2.800

(Cette somme est destinée exclusivement
à permettre au Comité exécutif d'autoriser des a'ugmentations de traitements et
indemnités correspondantes pour le personnel de l'OMM au cas oÙ l'ONU adopterait de telles augmentations pour son
personnel de Genève. Tbute augmentation
approuvée par le Comité exécutif ne dépassera pas celles adoptées par l'ONU)

18.000

TITRE III
B.
C.
E.
,F.
G.

-

SERVICES GENERAUX

Papeterie etc.
Fournitures et machines' de bureau
Communications
Locaux
Autres fournitures et services

1.500

--18.750

19.336

50.672

---

--19.336

50.672

70.008

:::::::::::::::::==

---

------

--20.250
--70.008
------
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Annexe A a la resolution 44 (EC-IX)
REGLEMENT DU PERSONNEL
ET
REGLEMENT INTERIEUR nu PERSONNEL
DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Voir

a

1a fin de la publication

Annexe B

a

la resolution 44 (EC-IX)

PROCEDURES DE TRANSITION

Le Secretaire general est charge d1appliquer les procedures de transition suivantes :
1.

Disposition 3.2.1 - Bareme des traitements - Categorie professionnelle
Dans Ie cas au les Nations Unies placeraient Geneve dans 1a classe 2
du systeme d'ajustement (indemnite de poste) avec effet retroactif
avant Ie ler janvier 1958, les dispositions de 1a nouvelle regIe 3.2.1,
paragraphe b), s'appliqueront a partir de cette date.

2.

Annexe A au Reglement interieur du personnel
a) Le bareme des traitements figurant a l'annexe A est applique, avec
effet retraactif au ler janvier 1957, a taus les agents des services generaux effectivement en paste Ie ler octobre 1957, en remplacement du bareme des traitements adopte par 1a resolution 30 (ECVIII) et de l'indemnite de cherte de vie prevue par 1a resolution
51 (Ee-III);
b) Les traitements et les indemnites de cherte de vie verses aux fonctionnaires ayant quitte Ie service avant Ie ler octobre 1957 demeurent inchanges.
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Disposition

3~3.1

XVII

- Prestations familiales

a} La disposition 3.3.1 est appliquee, avec effet retroactif au ler
janvier 1957, a tous les fonctionnaires en poste Ie ler octobre
1957, sauf llexception prevue a l'alinea b) ci-apres;

b) Lorsque les prestations dues en vertu de la disposition 3.3.1 sont
inferieures au montant de l'indemnite pour enfants et de l'indemnite pour charges de famille accordees en vertu des regles 30 et
32 du Reglement interieur, une differentielle correspondante sera
versee jusqu'a ce que la difference sait compensee par des augmentations annuelles de salaire ulterieures.
4.

Disposition 3.3.3 - Indemnite de non-resident
La somme due en vertu de la disposition 3.3.3
1958 est fixee a frs.s. 600.- par an.

5.

a

partir du ler janvier

Disposition 4.2.2 - Recrutement sur Ie plan local
a) Le Secreta ire general modifiera la lettre de nomination de taus
les fonctionnaires auxquels s'applique la definition donnee dans
Ie paragraphe c) de la disposition 4.2.2;
b) La lettre amendee precis era les prestations supplementaires auxque11es ces fonctionnaires auront droit a partir du leT janvier
1958.

6.

Disposition 4.5.2 - Nominations

a

titre permanent

a) Les nominations de taus les fonctionnaires engages pour une duree
indeterminee Ie ler janvier 1958 sont converties en nominations a
titre permanent a partir de cette date;
b) Ces nominations a titre permanent feront l'objet d'une reV1S10n,
conformement aux dispositions 4.5.2 c) et 4.5.3, cinq ans apres
la date de l'octroi de la nomination pour une duree indeterminee;
c) A partir du ler janvier 1958 inclus, peuvent etre nommes a titre
permanent, conformement a la disposition 4.5.3, les fonctionnaires
titulaires_ depuis au moins deux ans d'engagements autres que des
eng?gements pour une duree indeterminee, a condition qu'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.
7.

Disposition 6.1.1 - Participation a la Caisse commune des pensions
dll personnel des Nations Unies
Le Comite executif autorise Ie Secreta ire general a amender 1a disposition 6.1.1 (paragraphes a) et b)) conformement aux articles amendes
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XVII

179

ou nouveaux des Statuts de 1a Caisse commune des pensions dont llapplication est obligatoire pour l'OMM en vertu de l'accord existant.
8.

Disposition 9.4.2 - Indemnite de non-tltulaire

a) La disposition 9.4.2 ne sTapplique qufaux fonctionnaires qui participent partiellement a 1a Caisse commune des pensions du personnel;

b) La date a laquelle s'ouvre Ie droit a l'indemnite de non-titulaire
n1est en aUGun cas anterieure a celIe de l1entree en vigueur des
nouveaux Statuts de 1a Caisse des pensions.

180

ANNEXE
Annexe

a

XVIII

la resolution 57 (EC-IX)

GUIDE DES RESOLUTIONS DU COMIIE EXECUIIF

Table des matieres

I

Liste des resolutions du Comite executif, par ordre chronologique
avec l'indication de leur statut actuel.

II

Liste des resolutions du Comite executif maintenues en vigueur,
classees par sujet.

III

Texte des resolutions du Comite executif qui exprirnent la politique permanente de l'Organisation.

*
*

*
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XVIII

I - LISIE DES RESOLUTIONS DU COMIIE EXECUTIF

(par ordre chronologique)

Numero

Statut actuel

Titre

Resolutions de la qremiere session du Comite executif
1 (EC-I)

Organisation interieure du

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
interieur du Comite executH .

2 (EC-I)

Frais de voyage et indemnite

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 42
(EC-III)

Comi te executi f

d I-entretien en COUTS de route
des membr-es du Comite executif
3 (EC-t)

Frais de voyag-e et indemni te
d1entretien des representants

de l'Organisation

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-II)

4 (EC-I)

Structure interieure du Secretariat

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 26
(EC-II) et rendue perimee
par 1:a Res. 41 (Cg-II)

5 (EC-I)

Plans de caisse de pensions
et de fonds de prevoyance du
personnel

n'est plus en vigueur

6 (EC-I)

Programme du premier exercice
financier

n'est plus en vigueur

7 (EC-I)

Previsions budgetaires pour

n'est plus en vigueur

1951
8 (EC-i)

Contributions au fonds general

9 (EC-I)

Monnaie

a

utiliser pour Ie ver-

n'est plus en vigueur
n'est plus en vigueur

sement des contributions au
fonds general et des avances au
fonds de roulement
10 (EC-I)

Contributions arrierees de membres de IIOMI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 37
(C9- II )

11 (EC- I)

Montant du fonds de roulement
et avances a ce fonds

n' est plus en vigueur
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Numero
12 (EC-I)

ANNEXE

XVIII

Titre

Statut actuel

Emprunt aupres de l'Organisa-

n'est plus en vigueur

tion des Nations Uoies

13 (EC-I)

Etablissement
tente

dlUO

compte d'at-

n I est' plus en vigueur remplacee par 1a Res. 38
(Cg-II)

Resolutions de 1a deuxieme session du Comite executif
1 (EC-II)

Etablissement dlun cOffiite coo5ultatif pour l'assistance
technique

2 (EC-II)

Assistance technique

3 (EC-II)

Preparation des Reglements techniques proviso ires

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(Cg-II)

4 (EC- II)

Information aux presidents des
commissions techniques concer-

n'est plus en vigueur

a

1a Libye

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC- III)
n'est plus en vigueur

nant 1a preparation de Regle-

ments techniques proviso ires
n'est plus en vigueur

5 (EC-II)

6 (EC-II)

Telecommunications

encore en vigueur

7 (EC-II)

Bulletin d'information

encore en vigueur

8 (EC-II)

Bihliotheque technique

n' est plus en vigueur

9 (EC-II)

Atlas des Nuages

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36
(EC-III)

Information officielle aux Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 52
(EC-IV)

11 (EC-II)

Accord entre Ie Conseil federal suisse et I'Qrganisation
meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(Cg-II)

12 (EC-II)

Communication a l'Organisation
des Nations Unies du budget annuel ou des previsions budgetaires

n'est plus en vigueur

10 (EC-II)
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Ii tre

Statut actuel

13 (EC-II)

Presentation dluo rapport anouel
et de renseignements a l'Organisation des Nations Unies

nlest plus en vigueur

14 (EC-II)

Troisieme Annee polaire

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 20
(EC-VIII)

15 (EC-II)

Journees Mondiales de recherche

encore en vigueur

sur 1a haute atmosphere
16 (EC-II)

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 28

L'activite orageuse

(EC-III)
17 (EC-II)

Recherches sur 1a zone aride

18 (EC-II)

Collaboration avec d'autres

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 8
(EC-VIII)
OT-

ganisations

nlest plus en vigueur rendue perimee par 1a
Res. 4 (EC-IV)

19 (EC-II)

Invitation a l'Organisation de
l'Aviation civile internationale
en vue d'intervenir aupres de
l'Association internationale des
transports aeriens au sujet de
la procedure de transmission
d'observations meteorologiques
en cours de vol

n'est plus en vigueur

20 (EC-II)

Renvoi a la Commission d'aerologie de la question de la collaboration avec l'Union radioscientifique internationale

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 3 (EC-V)

21 (EC-II)

Preparation de l'ordre du jour
des sessions du Comite executif

encore en vigueur

22 (EC-II)

Groupe de travail commun des
resumes climatologiques

n'est plus en vigueur

23 (EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de l'instruction du
personnel meteorologique de la
Commission de meteorologie aeronautique

n'est plus en vigueur
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XVI II

Titre

Numero

Statut actuel·

24 (EC-II)

Application des resolutions
techniques du Congres

n'est plus en vigueur

25 (EC-II)

Batiment permanent pour Ie Secretariat

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 25
(EC-VIII)

26 (EC-II)

Structure interne du Secreta-

riat et effectif de son personnel
27 (EC-II)

Regles interieures relatives
au personnel

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 41

(Cg-II)
n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44
(EC-IX)

28 (EC-II)

Services Gommuns

n'est plus en vigueur

29 (EC-II)

Reimpression de 1a publication
de 1'0M! N° 9, fascicule II

n'est plus en vigueur

30 (EC-II)

Prix des documents

n'est plus en vigueur rendue perimee par Ie
par. 45 du Rapport abrege
EC-VII

31 (EC-II)

Indemnites de voyage et indemnites d'entretien en cours de
route des membres du Comite

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 42
(EC-III)

executif
32 (EC-II)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de l'Organisation

encore en vigueur - les
par. 4 et 5 sont toutefois
remplaces par une partie
de 1a Res. 46 (EC-IX)

33 (EC-II)

Budget pour l'exercice
cier 1952

n'est plus en vigueur

34 (EC-II)

Contributions au fonds general

n'est plus en vigueur

35 (EC-II)

Montant du fonds de roulemerit
et avances a celui-ci

n'est plus en vigueur

36 (EC-II)

Monnaies a utiliser pour Ie
paiement des contributions

n' est p:lus en vigueur

37 (EC-II)

Contributions des Membres
eventuels

n'est plus· en vigueur remplacee par la Res. 36

finan~

(Cg-II)
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Statut actuel

38 (EC-II)

Revision des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

39 (EC-II)

Plans relatifs aux pensions
du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 45
(Ee-IX)

40 (EC-II)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. 1
(Ee-VIII) amendee par 1a
Res. 3 (EC-IX)

41 (EC-II)

Participation de l'OMM a la
Troisieme Annee Polaire

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 20
(ECcVIII)

42 (EC-II)

Navires meteoro!ogiques stationn<'j.ires

n '-est phis en vigueur

Comite ad hoc pour un institut

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 7 (EC-VI)

43 (EC- II)

ffieteorologique international

44 (EC- II)

Amendement des specifications
pour la protection meteorologique de 1a navigation aerienne
internationale

n "est plus en vigueur rendue perimee par 1a
Res. 16 (EC-V)

45 (EC-II)

Nomination dlun conmissaire
aux comptes

encore en vigueur

46 (EC-II)

Date de la prochaine session
du Comite executif

n'est plus en vigueur

47 (Ee-II)

Disponibilite des fonds du

n'est plus en vigueur

budget de 1951 pour 1a publi-

cation de l'Atlas des Nuages
48 (EC-II)

Prospectus. de l'Atlas des Nuages et distribution d'exempIa ires gratuits de cette pu_ blication

49 (Ee-II)

Groupe de travail du "manuel
d'observation meteorologique
pour les equipages d'aeronefs"

n I est plus en vigueur

50 (EC-II)

Section aeronautique du vocabulaire meteorologique international

n'est plus en vigueur

encore en vigueur
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Titre

Nurmho

Statuto actuel

51 (EG-II)

Changements dans les emissions
et dans les supplements a 1a
publication N° 9

n'est plus en vigueur rendue perimee par 1a
Rec. 51 (GMS-I) et 1a decision du Comite executif
a son sujet

52 (EG-II)

Nombre de representants dans
les commissions techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de 1a regle 132 du
Reglement general par Ie
Gg-II

Resolutions de 1a troisieme session du Gomite executif
1 (EG- III)

Admission dlun Membre de l'OM/vi
dans une association Tegionale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. I

(EG-IV)
2 (EG-III)

Procedure visant a traiter les
questions urgentes transmises

a
3 (EG-III)

encore en vigueur

l'OM\1

Modalites du vote aux sessions
des associations regionales et
des commissions techniques de
l'OMM

n I,est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 47 du
Reglement general par Ie
Gg-II

4 (EG-III)

Responsabilite des commissions
techniques et des associations
regionales, en ce qui concerneles reseaux

encore en vigueur

5 (EG-III)

Procedure pour l'examen par Ie
Comite executif des rapports
des presidents des associations
regionales et des co~missions
techniques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
interieur du Comite executif

6 (EG-III)

Procedure pour traiter les rapports des sessions des associations regionales et des commissions techniques

encore en vigueur

7 (EG-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et
l'Drganisation mondiale de Ia
Sante

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EG-IX)
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Statut actuel

8 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisatien meteorologique mondiale et
l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et I'Agriculture

n I est plus en vigueur' remplacee par la Res. 1
(EC-V)

9 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et
l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 1 (EC-V)

la Culture

10 (EC-III)

Cooperation avec les pays qui ne
sont pas Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 17 du
Reglement general par Ie
Cg-II

11 (EC-III)

Suite a donner aux recommandations de la reunion Tegionale
de la navigation aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud de
l'Organisation de l'Aviation
civile internationale

n'est plus en vigueur

12 (EC-III)

Annulation de la resolution 19
(EC-II)

n'est plus en vigueur

13 (EC- III)

Etablissement du projet de
reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-IV)

14 (EC-III)

Notes marginales dans les projets de reglements techniques
proviso ires

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption du Reglement technique par Ie Cg- II

15 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de l'Association regionale
VI (Europe)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-VIII)

16 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de la Commission de meteorologie maritime

n'est plus en vigueur

17 (EC-III)

Revision des signaux visuels
internationaux d'avis de tempete

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
N° 9.TP.4, vol. D
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Titre

Statut actuel

18 (EC-III)

Livres de bord meteorologiques
des navires

19 (EC-III)

Recherches susceptibles d'etre
entreprises

a ·bord

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 4.2.5 et
. 4.2.6
encore en vigueur

des -navires-

stations meteorologiques
20 (EC-III)

Duree limitee de reception pour
les emissions meteorologiques
a bord des navires n1ayant
qulun seul operateur radio

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 10.2.3.5,
et dans la publ. N° 9.
TP.4, vol. D

21 (EC-III)

Emploi du terrne

n'est plus en vigueur incluse dans Ie projet de
Guide des pratiques de
meteorologie synoptique

22 (EC- III)

Suppression des taxes sur les
messages meteorologiques de
navires

n '-est plus en vigueur

Revision des zones de respon-

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
N° 9.TP.4, vol. D

23 (EC-III)

!l

mer confuse"

sabilite- pour 1a concentration
des messages de navires dans

1a region des Philippines
24 (EC-III)

Code- confidentiel de position
a l'usage des baleiniers

encore en vigueur

25 (EC-III)

Insuffisance du nombre de navires selectionnes et de navires 5upplementaires faisant
des observations meteorologiques

encore en vigueur

26 (EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8 du
Groupe de travail d'aerologie
experimentale (Zurich 1951)

27 (EC-III)

Comparaison des radiosondes.

encore_en vigueur

28 (EC-III)

Activite orageuse

n'est plus en vigueur Ie projet est realise

29 (EG-III)

Conservation des resul tats de
101 comparaison des instruments

_encore en vigueur

.n'est plus en vigueur
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XVIII

Methodes de detection des at-
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Statut actuel

n'est plus en vigueur

mospheriques
31 (EC-III)

Participation de l'OMM au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies

encore en vigueur

32 (EC-III)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

33 (EC-III)

Troisieme Annee geophysique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 20

internationale

(EC-VIII)
34 (EC-III)

Institut meteorologique international

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 7 (EC-VI)

35 (EC-III)

Mesures propres a accelerer
l'execution du programme tech-

n'est plus en vigueur

nique de l' OMM

36 (EC-III)

Projet de l'Atlas international

n'est plus en vigueur

des Nuages

37 (EC-III)

Dispositions generales concernant les publications techniques

n'est plus en vigueur

38 (EC-III)

Nouvelle edition du fascicule II
de 1a publication NO 9 de l'OMM

n 1 est' plus en vigueur

39 (EC-III)

Amendements aux fascicules II,
III et IV de la publication N° 9

n1est plus en vigueur rendue perimee par la
Rec. 51 (eMS-I) et la decision du Comite executif
a son sujet

de I' 0l'AM

40 (EC-III)

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur

41 (EC-III)

Preparation des cartes d'activite orageuse

n'est plus en vigueur Ie projet est realise

42 (EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien en cours de route
des membres du Comite executif,
resultant de leur participation
aux sessions du Comite executif

encore en vigueur
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43 (EG-III)

44 (EG-III)

XVI II

Ti tre

Statut actue 1

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 46

de l'OMl'Ji

(EG-IX)

Frais de voyage et indemnite
d'entretien pour les presidents
des commissions techniques assistant aux sessions du Comite

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 46
(EG-IX)

executif
45 (EG-III)

Examen des comptes de l'OMM
pour 1a periode du 4 avril 1951
au 31 decembre 1951

n'est plus en vigueur

46 (EG-III)

Budget anouel 1953

n'est plus en vigueur

Arrieres des contributions dues

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 37
(Gg-II)

47 (EG-III)

48 (EG-III)

49 (EG-III)
50 (EG-III)

a

110M!

Contributions de Membres eventuels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 38
(G9-II)

Echelle des contributions

n'est plus en vigueur

Amendement

a

1a regle 31 des

Regles interieures relatives
au personnel
51 (EG-III)

52 (EG-III)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44
(EG-IX)

Indemnite de cherte de vie
pour Ie personnel des services
gemhaux

n'est plus en vigueur remplacee par la' Res. 44

Dispositions relatives a 1a
protection de 1a sante et a 1a
securite sociale du personnel

encore en vigueur

(EG-IX)

de l'OMM

53 (EG-III)

Assurance de l'OMM c~ntre les
accidents des membres de son
personnel

encore en vigueur
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Titre

Statut actuel

Resolutions de la guatrieme session du Comite executif
1 (EC-IV)

Admission d'un Membre de l'OMM
dans une association regionale

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 119 du
Reglement general par
Ie Cg-II

2 (EC-IV)

Statut consultatif des organisations internationales nongouvernementales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)

3 (EC-IV)

Relations entre l'Organisation
meteorologique mondiale et l'Organisation de l'Aviation civile
internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)

4 (EC-IV)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et
l'Unioo geodesique et geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)

5 (EC-IV)

Participation de l'OMM au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies

encore en vigueur

6 (EC-IV)

Reconnaissance dlUO tribunal ad- n'est plus en vigueur
ministratif pour les recours por~
tant sur l'inobservation du Reglement du personnel au des Regles interieures relatives au
personnel

7 (EC-IV)

Preparation des projets de Reglements techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par lladoption du Reglement technique par Ie Cg- II

8 (EC-IV)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

9 (EC-IV)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 20
(EC-VIII)

Stations meteorologiques oceaniques

encore en vigueur

10 (EC-IV)
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Titre

national

nlest plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 7 (EC-VI)

12 (EC-IV)

Centre international de Calcul

nlest plus en vigueur

13 (EC-IV)

Tables meteorologiques inter-

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-VIII)

11 (EC-IV)

Institut meteorologique inter-

nationales

14 (EC-IV)

Publication de "Notes techniques de I' OMi\1."

encore en vigueur

15 (EC-IV)

Bibliographie meteoro!ogique
internationale

nlest plus en vigueur

16 (EC-IV)

Rapport de la premiere session
de l'Association Tegionale I

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(EC-IX)

17 (EC-IV)

Rapport de la preffilere session
de l'Association Tegionale III

encore en vigueur

18 (EC-IV)

Rapport de la premiere session
de l'Association Tegionale IV

encore en vigueur

19 (EC-IV)

Rapport du president de I' Association Tegionale VI (1953)

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-VIII)

20 (EC-IV)

Rapport de la premiere session
de la Commission de meteorologie
synoptique

encore en vigueur

21 (EC-IV)

Codes et formes de messages

me-

teorologiques

nlest plus en vigueur incluse dans la publ. NO
9.TP.4, vol. B

22 (EC-IV)

Heures des observations synoptiques intermediaires

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 3.2.1.2
et 3.2.1.3

23 (EC-IV)

Chiffrage de la temperature en
altitude

encore en vigueur

24 (EC-IV)

Inclusion des indicatifs dlappel
des navires dans les messages
mete orologiques

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 6.2.2.9
et 6.2.2.10
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Titre

Zones d'analyses et echange

Statut actuel
n'est plus en vigueur

d'analyses
26 (EC-IV)

Procedures relatives aux emissions meteorologiques en radiotelegraphie

n'est plus en vigueur Ie par. 1 est inc Ius dans
les par. 6.1.1.5 et 6.1.1.6
du Reg1ement technique;
les par. 2, 3 et 4 sont
inc Ius dans la publ. N°
9.TP.4, voL C

27 (EC-IV)

Organisation a l'echelle rnoodiale des emissions radiometeo-

n'est plus en vigueur

rologiques
28 (EC-IV)

29 (EC- IV)

Transmissions par fac-simile

encore en vigueur

Symboles pour 1a representation

encore en vigueur

du resultat des analyses meteorologiques et terminologie frontologique
Atlas international des Nuages
- 1953

n'est plus en vigueur

31 (EC-IV)

publication d'une liste internationale-des navires selectionnes et supplementaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.1.6
et 2.6.1.7

32 (EC-IV)

Reseaux dans les regions tropicales

encore en vigueur

33 (EC-IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et location de circuits aux services meteorologiques

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 13 (Ee-v)

34 (EC-IV)

Rapport de 1a premiere session_
de 1a Commission de climatologie

encore en vigueur

35 (EC-IV)

World Weather Records

encor-e en vigueur

36 (EC-IV)

Publication des observations
synoptiques en surface

n'est plus en vigueur

37 (EC-IV)

Publication d'un repertoire des
stations climatologiques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.2.1
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Titre

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des inon-

Statut actuel

encore en vigueur

dations

39 (EC-IV)

Publication des messages
CLIMAT

n'est plus en vigueur rendue perimee par la

Res. 27 (Cg-II)
40 (EC-IV)

Rapport de 1a premiere session
de 1a Commission d'aeTologie

encore en vigueur

41 (EC-IV)

Publication des observations

encore en vigueur

aerologiques
42 (EC-IV)

Definition de 1a tropopause

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. 21
(EC-IX)

43 (EC-IV)

Publication relative a 1a detection des parasites atmosphe-

n'est plus en vigueur

riques
44 (EC-IV)

Comparaison des techniques de
reperage des parasites atmospheriques

n'est plus en vigueur

45 (EC-IV)

Givrage des aeronefs

n'est plus en vigueur

46 (EC-IV)

Rapport de 1a premiere session
de 1a Commission des instru-

encore en vigueur

ments et des methodes ct'observat ion
47 (EC-IV)

Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations me-

n'est plus en vigueur

teorologiques
48 (EC-IV)

Convention barometrique internationale

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Regiement
technique, vol. 1, annexeI

49 (EC-IV)

Mesure du rayonnement

n'est plus en vigueur

50 (EC-IV)

Comparaison de radiosondes

encore en vigueur

51 (EC-IV)

Recherches sur la temperature
du sol

n'est plus en vigueur
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Statut actuel

Titre
Information officielle aux
Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur

Examen des comptes de l'OMM

n'est plus en vigueur

pour Ie deuxieme exercice fi-

nancier, ler janvier au 31
cembre 1952

de-

54 (EC-IV)

Virements budgetaires, eXercice financier 1953

n1est plus en vigueur

55 (EC-IV)

Budget anouel 1954

n'est plus en vigueur

56 (EC-IV)

Contributions de Membres eventuels

n1est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 36
(Cg-II)

57 (EC-IV)

Avances au fonds de roulement

n'est plus en vigueur

58 (EC-IV)

Taux d'indemnite d'entretien
accordee au personnel au cours
de voyages

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 44
(EC-IX)

59 (EC- IV)

Assurance de l'OMM contre les
accidents des membres de son
personnel

n'est plus en vigueur

Resolutions de 1a cinguieme session du Comite executif
1 (EC-V)

Collaboration entre 1lOrganisation meteorologique mondiale et
l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et
la culture

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)

2 (EC-V)

Reconnaissance du Tribunal admi- n'est plus en vigueur
nistratif des Nations Unies pour
les recours concernant la nonobservation du statut de la Caisse commune des pensions

3 (EC-V)

Octroi dlun statut consultatif
nlest plus en vigueur aux organisations internat-ionales remplacee par la Res. 1
non gouvernementales
(EC-IX)

4 (EC-V)

Invitations au Second Congres
de l'OMM

n'est plus en vigueur
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5 (EC-V)
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Titre
Revision du Reglement interieur du personnel

Statut actuel
n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44
(EC-IX)

6 (EC-V)

Extension de la division technique

n'est plus en vigueur

7 (EC-V)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 20
(EC-VIII)

8 (EC-V)

Mise en valeur des res sources

n'est plus en vigueur

hydrauliques

9 (EC-V)

Tables meteorologiques internationalcs

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 23
(EC-VIII)

10 (EC-V)

Influence des explosions atomiques sur Ie temps

n1est plus en vigueur

11 (EC-V)

Rapport de la prem~ere session
de l'Association regionale V

encore en vigueur

12 (EC-V)

Continuation de l'emission continentale nord-americaine

n'est plus en vigueur

13 (EC-V)

Tarifs pour telegrammes meteorologiques et location de circuits aux services meteor~logi
ques

n'est plus en vigueur

14 (EC-V)

Forme des messages d'ohservations de stations terrestres
inc Ius dans les bulletins meteorologiques pour la navigation maritime

n'est plus en vigueur incluse dans la publ. N°
9.TP.4, vol. D

15 (EC-V)

Rapport de la premlere session
de la Commission de meteorologie aeronautique

encore- en vigueur

16 (EC-V)

Rapport de la session conjointe
de la Com~ission de meteorologie
aeronautique et de la Division
de meteorologie de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (Montreal 1954)

encore en vigueur
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17 (EG-V)

La'visibilite horizontale dans
les messages meteorologiques

encore en vigueur

18 (EG-V)

Observations meteorologiques
effectuees par radar au sol

encore en vigueur

19 (EG-V)

Previsions pour vals

a grande

encore en vigueur

altitude
20 (EG-V)

Recherches s-ur 1a turbulence
et les rafales

encore en vigueur

21 (EG-V)

Rapport de 1a premiere session
de 1a Commission de meteorologie agricole

encore en vigueur

22 (EG-V)

Collaboration avec les milieux

encore en vigueur

agricoles
23 (EG-V)

Rapport de 1a premiere session
de 1a Commission de bibliographie et des pUblications

encore en vigueur

24 (EG-V)

Classification decimale univer-

n1est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 9.1.2.1
et annexe V

selle

25 (EG-V)

Publication N° 2 de 1'OMM

encore en vigueur

26 (EG-V)

Bibliographie meteorologique
internationa1e

n I est plus en vigueur

27 (EG-V)

Publication de "Notes techniques
de l'OMM"

encore en vigueur

28 (EG-V)

Preparation d'un atlas climatologique mondial

n'est plus en vigueur rendue perimee par 1a
Res. 26 (Gg-II) et la
Res. 30 (EG-IX)

29 (EG-V)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie troisieme exercice financier, du ler janvier au 31
decembre 1953

n'est plus en vigueur

30 (EG-V)

Previsions budgetaires supplem€ntaires pour l'exercice financier du ler janvier au 31
decembre 1954

n'est plus en vigueur
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31 (EG-V)

Budget anouel 1955

n'est plus en vigueur

32 (EG-V)

Avances au fonds de roulement

nlest plus en vigueur

33 (EG-V)

Confirmation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 36
(Gg-II)

34 (EG-V)

Fixation des contributions proportionnelles

n'est plus en vigueur

Resolutions de La sixieme session du Camite executif
1 (EG-VI)

2 (EG-VI)

a

Octroi du statut consultatif
des organisations non gou-

ntest plus en vigueur remplacee par la Res~ 1

vernementales

(EG-IX)

Annee geophysique internationale 1957/1958

ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 20
(EG-VIII)

3 (EG-VI)

Tables meteoro!ogiques internationales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res~ 23
(EG-VIII)

4 (EG-VI)

Classification internationale
de 1a neige

encore en vigueur

5 (EG-VI)

Interet que porte 1a meteoro10gie aux telecommunications

ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(Gg-II)

6 (EG-VI)

Amelioration des codes rneteorologiques aeronautiques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, vol. II, chapitre 12, partie 1 et dans
la publication N° 9.TP.4,
vol. B

7 (EG-VI)

Institut meteorologique international

n'est plus en vigueur

8 (EG-VI)

Extension de la division technique du Secretariat

n'est plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

9 (EC-VI)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie quatrieme exercice
financier, du ler janvier au
31 decembre 1954

n'est plus en vigueur

10 (EC-VI)

Previsions budgetaires supplementaires pour l'exercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1955

n'est plus en vigueur

11 (EC-VI)

Contributions des Membres

n'est plus en vigueur

eventuels

Resolutions de la septieme session du Camite executif
1 (EC-VII)

Annee geophysique internationale

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 20
(EC-VIII)

2 (EC-VII)

Participation de l'OMM au programme de la mise en valeur des
res sources hydrauliques

encore en vigueur

3 (EC-VII)

Recherches sur la zone tropicale humide

encore en vigueur

4 (EC-VII)

Atlas climatologiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 26
(Cg-II) et 1a Res. 30
( EC-IX)

5 (EC-VII)

Rapport de la premiere session
de l'Association regionale II

encore en vigueur

6 (EC-VII)

Modification au code POMAR

n'est plus en vigueur incluse dans la publ. NO
9.TP.4, vol. B

7 (EC-VII)

Utilisation de l'excedent apparaissant a la fin de la premiere periode financiere

encore en vigueur

8 (EC-VII)

Budget annuel 1956

n'est plus en vigueur

9 (EC-VII)

Contributions au fonds general

n'est plus en vigueur
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Titre

Prix de l'Organisation meteorologique internationale

Stat.lJt actuel

n'est plus en vigueur

Resolutions de la huitieme session du Comite executif

1 (Ee-VIII)

Reglement interieur du Comite
executif

encore en vigueur modifiee par Ia Res. 3
(Ee-IX)

2 (Ee-VIII)

Reconnaissance par l'OMM du
Tribunal administratif des Na-.
tions Unies pour les recours
concernant les pensions

enCore en vigueur

3 (EC-VIII)

Insertion de regles regionales
dans la publication N° 9.TP.4

encore en vigueur

de l'OMM

4 (Ee-VIII)

Nomenclature internationale
abregee des termes de glaces

encore en vigueur

5 (Ee-VIII)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux

encore en vigueur

6 (Ee-VIII)

Amendement au chapitre 12, partie 2, du Reglement technique

encore en vigueur

de l'OMr'l1.

7 (Ee-VIII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale VI

encore en vigueur

8 (Ee-VIII)

Recherches sur la zone aride

encore en vigueur

9 (Ee-VIII)

Participation mondial~ a l'Annee geophysique internationale

enCGre en vigueur

10 (Ee-VIII)

Mesure de l'albedo de la Terre
par l'observation de la lumiere
cendree de la Lune

n'est plus en vigueur

11 (Ee-VIII)

Introduction d'observations
hydrologiques dans Ie programme de l'Annee geophysique internationale

n I est plus. en vigueur
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Statut actuel

Titre

12 (EC-VIII)

Lacunes du reseau mondial de
stations meteorologiques

encore en vigueur

13 (EC-VIII)

Centres de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique

encore en vigueur

internationale
14 (EC-VIII)

Formulaires types pour les donnees meteorologiques de l'Anoee
geophysique internationale

encore en vigueur

15 (EC-VIII)

Publication des observations
de l'ozone et du rayonnement
effectuees pendant l'Annee geophysique internationale

encore en vigueur

16 (EC-VIII)

Periode d1essai pour l'Annee
geophysique internationale

~lest

17 (EC-VIII)

Chiffres indicatifs des stations et codes meteorologiques
a utiliser dans l'Antarctique

encore en vigueur

plus en vigueur

pendant I' Anoee geophysique in-

ternationale
18 (EC-VIII)

Alertes et declarations rela-

encore en vigueur

tives aux IISpecial World Intervals"

19 (EC-VIII)

Amelioration des telecommunications meteorologiques

encore en vigueur

20 (EC-VIII)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-IX)

21 (EC-VIII)

Financement du Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale

encore en vigueur

22 (EG-VIII)

Participation de l'OMM au developpement international de
I'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

encore en vigueur

23 (EG-VIII)

Tables meteorologiques internationales

encore en vigueur
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24 (EG-VIII)

Atlas climatique mondial

encore en vigueur

25 (EG-VIII)

Groupe de travail des atlas
climatiques

n'est plus en vigueur

26 (EG-VIII)

Decisions concernant les reso-

encore en vigueur

lutions de I' OMI
27 (EG-VIII)

28 (EG-VIII)

Observations meteoro!ogiques
des iles dans llAtlantique Sud

encore en vigueur

Reseau de stations dans les

encore en vigueur

regions polaires

29 (EG-VIII)

B~timent

permanent du Secre-

encore en vigueur

tariat
30 (EG-VIII)

Modifications a apporter au
Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44
(EG-IX)

31 (EG-VIII)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des presidents de
commissions techniques participant aux sessions du Comite executif et des experts appeles en
consultation au Secretariat

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 46
(EG-IX)

32 (EG-VIII)

Examen des comptes de l'OMM pour
1a periode du leT janvier au 31

n1est plus en vigueur

decembre 1955

33 (EG-VIII)

Budget anouel 1957

encore en vigueur

34 (EG-VIII)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 57
(EG-IX)
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II - LISTE DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF MAINTENUES EN VIGUEUR
(classees par sujet)

QUestions de procedure

Reglement interieur du Comite executif

1 (EC-VIII)

Amendement au Reglement interieur du Comite executif

3(EC-I~

Procedure pour traiter les rapports des sessions des
associations regionales et des commissions techniques

6 (EC-III)

Preparation de l'ordre du jour des sessions du Comite
executif

21 (EC-II)

Procedure visant a traiter les questions urgentes
transmises a l'OMM

2 (EC-III)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

57 (EC-IX)

Arrangements de travail et coordination avec d1autres organisations
Reconnaissance par l'OMM du Tribunal administratif des
Nations Unies pour les reco~rs concernant les pensions
Arrangements de travail avec d'autres organisations

2 (EC-VIII)
1 (EC-IX)

Coordination avec l'Organisation des Nations Vnies et
les institutions specialisees - Concentration des
efforts et des res sources

2 (EC-IX)

Assistance technique
Participation de l'OMM au Programme elargi d1assistance
technique des Nations Vnies

et

31 (EC-III)
5 (EC-IV)

Rapports des commissions techniques
Rapport de la premiere session de la Commission de
bibliographie et des publications

23 (EC-V)

Rapport de la premlere session de la Commission des
instruments et des methodes d'observation

46 (EC-IV)

Rapport de la deuxieme session de la Commission des
instruments et des methodes d'observation

11 (EC-IX)
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Rapport de la premiere session de la CommissiQo
d I arhologie

40 (EG-IV)

Rapport de la deuxieme session de la Commission
d'aerologie

16 (EC-IX)

Rapport de la premiere session de la Commission
de climatologie
Rapport de la deuxieme session de- la
de climatologie

34 (EG-IV)
Comrn~ssion

29 (EG-IX)

Rapport de la premiere session de la Commission
de meteorologie agricole

21 (EG-V)

Rapport de la deuxieme session de la Commission
de meteoro!ogie maritime

33 (EC-IX)

Rapport de la premiere session de la Commission
de meteorologie synoptique

20 (EG-IV)

Rapport de la premiere session de la Commission
dOe meteorologie aeronautique

Rapport de la session conjointe de la Commission
de meteorologie aeronautique et de la Division
de meteorologie de l'Organisation de l'Aviation
civile internationale (Montreal 1954)

15 (EG-V)

16 (EC-V)

Rapports des associations regionales
Rapport de la deuxieme session de l'Association
regionale I
Rapport de la prem~ere session de l'Association
regionale II

41 lEG-IX)
5 (EC-VII)

Rapport du president de l'Association regionale II

42 (EC-IX)

Rapport de la premiere session de l'Association
regionale III

17 (EG-IV)

Rapport de la pr~miere session de l'Association
regionale IV

18 (EG-IV)

Rapport du president de l'Association regionale IV

43 ( EG-IX)

Rapport de 1a premiere session de l'Association
regionale V

11 (EC-V)

Rapport de 1a deuxieme session de l'Association
regionale VI

Reglement technique, publications et resolutions
Amendement au chapitre I?, partie 2," du Regleme"nt
technique de l' OMM

6 (EG-VIII)
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11 du Reglement tech4 (EC-IX)

Amendements au chapitre 12 du Reglement technique
5 (EC-IX)

de l'OMM

Insertion de regles regionales dans 1a publication
NO 9.TP.4 de l'OMM
Decisions concernant les resolutions de l'OMI

3 (EC-VIII)
26 (EC-VIII)

Projets techniques
Participation de l'OMM au programme de 1a mise en
valeur des res sources hydrauliques

2 (EC-VII)

Programme de l'OMM en hydrometeorologie

6 (EC-IX)

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant
38 (EC-IV)

des inondations

Recherches sur 1a zone aride

8 (EC-VIII)

Recherches sur 1a zone tropicale humide

3 (EC-VII)

Participation mondiale

a

l'Annee geophysique inter-

nationale

9 (EC-VIII)

Centres de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale

13 (EC-VIII)

Formulaires types pour les donnees meteorologiques
de l'Annee geophysique internationale

14 (EC-VIII)

Publication des observations de l'ozone et du rayonnement effectuees pendant llAnnee geophysique 1nternationale

15 (EC-VIII)

Alertes et declarations relatives aux "Special
World Intervals"

18 (EC-VIII)

Financement du Centre de donnees meteorologiques
de l'Annee geophysique internationale

21 (EC-VIII)

Groupe de travail de llAnnee geophysique internationale

7 (EC-IX)

Centres mondiaux de donnees de llAnnee geophysique
internationale

8 (EC-IX)

Journees Mondiales de recherche sur la haute atmosphihe

15 (EC-II)

Participation de l'OMM au developpement international
de l'utilisation de llenergie atomique a des fins
pacifiques

22 (EC-VIII)

Renseignements hihliographiques concernant les aspects
meteorologiques de l'energie atomique

9 (EC-IX)
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Collaboration entre l'OMM et d'autres organismes
internationaux s'interessant a 1 I utilisation de
l'energie atomique a des fins pacifiques

10 (EC-IX)

Prospectus de l'Atlas des nuages et distribution
d'exemplaires gratuits de cette publication

48 (EC-II)

Atlas climatique mondial

24 (EC-VIII)

Specifications pour les atlas climatiques

30 (EC-IX)

Tables meteorologiques internationales

23 (EC-VIII)

Activites techniques courantes
]iEllo~r~phi~ ~t_pgbli£a1i2n2

Publication N° 2 de l'OMM
Publication de "Notes techniques de l'OMM"

25 (EC-V)
14 (EC-IV)

et 27 (EC-V)
Bulletin d'information

7 (EC-II)

ln2t~u~eEt~ ~t_m~tho~e~ Q'2b~efv~tloE

Conservation des resultats de 1a comparaison
des instruments

29 (EC-III)

Pluviornetre de reference international proviso ire

12 (EC-IX)

Re-etalonnage des sous-etalons pyrheliometriques

14 (EC-IX)

Comparaison des radiosondes

27 (EC-III)

Comparaison de radiosondes

50 (EC-IV)

Ecarts moyens en temperature et en altitude indigues par divers types de radiosondes

15 (EC-IX)

Definition de !a portee optigue meteoro!ogique

13 (EC-IX)

~eE°..!o.9:i.§

Definition de !a tropopause

21 (EC-IX)

Definition du jet stream

25 (EC-IX)

Temperature Ke!vin

17 (EC-IX)

Temperature thermodynamigue Celsius

18 (EC-IX)

Echelle internationale de temperature de 1948

19 (EC-IX)

Extrapolation des sondages pour Ie calcul du geopotentiel

27 (EC-IX)

Publication des observations aero!ogigues

41 (EC-IV)
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24 (EC-IX)

Publication des donnees relatives aux surfaces i50bariques

26 (EC-IX)

Techniques de sondage horizontal

20 (EC-IX)

Recherches susceptihles d'etre entreprises a bord
des navires-stations mete orologiques

19 (EC-III)

Etablissement de reseaux de localisation des parasites atmospheriques

22 (EC-IX)

Creation de reseaux internationaux de detection des
parasites atmospheriques

23 (EC-IX)

Etablissement dlun Teseau de stations pour le pre levement d'echantillons d 1 air et de precipitations aux
fins dTanalyse chimique

28 (EC-IX)

Recherches sur la turbulence et les rafales

20 (EC-V)

flim~t21.2g..!e_

Donnees CLlMAT

31 (EC-IX)

World Weather Records

35 (EC-IV)

Utilisation des observations meteorologiques d'aeronefs a des fins climatologiques

32 (EC-IX)

M€!€£T£IQgle_ a,9rlc,9l.§
Collaboration avec les milieux agricoles

22 (EC-V)

Me!e£rEIQgle_rn~rltlm~

Nomenclature internationale abregee des termes de
glaces

4 (EC-VIII)

Insuffisance du nombre de navires selectionnes et
de navires 5upplementaires faisant des observations meteorologiques

25 (EC-III)

Groupe de travail sur l'echelle Beaufort

34 (EC-IX)

Identification des subdivisions des carres de dix
degTes de Marsden

37 (EC-IX)

Recherches et avis relatifs aux raz de maree

38 (EC-IX)

Me!e£rQl.291e_ s'yn.2p!igu~
Classification internationale de la neige

4 (EC-VI)

Chiffrage de la temperature en altitude

23 (EC-IV)

La visibilite horizontale dans les messages meteorologiques

17 (EC-V)
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Observations meteorologiques effectuees par radar
18 (EC-V)

au sol

Responsabilite des commissions techniques et des
associations regionales, en ce qui concerne les

4 (EC-III)

reseaux
Reseaux dans les regions tropicales

32 (EC-IV)

Observations meteorologiques des iles dans l'Atlantique Sud

27 (EC-VIII)

Reseau de stations dans les regions polaires

28 (EC-VIII)

Stations meteoro!ogiques oceaniques

10 (EC-IV)

Lacunes du reseau mondial de stations meteorologiques

12 (EC-VIII)

Chiffres indicatifs des stations et codes meteorologiques a utiliser dans l'Antarctique pendant l'AnDee geophysique internationale

17 (EC-VIII)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux

5 (EC-VIII)

et 35 (EC-IX)
Messages d'observations en surface de navires, en
forme breve, a utiliser pendant l'Annee geophysique
internationale
Code confidentiel de position

a

llusage des baleiniers

Symboles pour la representation du resultat des analyses meteorologiques et terminologie frontologique

36 (EC-IX)

24 (EC-III)
29 (EC-IV)
6 (EC-II)

Telecommunications
Amelioration des telecommunications meteorologiques

19 (EC-VIII)

Transmissions par fac-simile

28 (EC-IV)

Previsions pour vols

a grande

altitude

19 (EC-V)

Me!eQrQI£gle_a~rQn~u!igu~

Groupe d 1 experts 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

40 (EC-IX)

Comptes rendus meteorologiques transmis par les aeronefs

39 (EC-IX)

~stions

administratives

Reglement interieur du personnel

44 (EC-IX)

Participation a la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies

45 (EC-IX)
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Dispositions relatives a la protection de la sante
et a la securite socia Ie du personnel de l'OMM

52 (EG-III)

Assurance de l'OMM contre les accidents des membres
de son personnel

53 (EG-III)

Frais de voyage et indemnites d'entretien en cours
de route des membres du Comite executif, resultant
de leur participation aux sessions du Comite executif

42 (EG-III)

Frais de voyage et indemnites d'entretien des representants de l'Organisation

32 (EG-II)

Frais de transport et indemnites de subsistance des
representants de l'OMM, des presidents des commissions techniques participant aux sessions du Comite
executif et des experts appeles en consultation

46 (EG-IX)

Batiment permanent du Secretariat

29 (EG-VIII)

Batiment de l'OMM

56 (EG-IX)

Questions financieres
Previsions 5upplementaires - Deuxieme periode financiere 1956-1959
Utilisation de l'excedent apparaissant
la premiere periode financiere

a la

52 (EG-IX)

fin de
7 (EG-VII)

Budget annuel 1957

33 (EG-VIII)

Virement budgetaire - Exercice financier 1957

48 (EG-IX)

Deuxieme prevision de depense supplementaire au budget de l'exercice financier du ler janvier au 31
decembre 1957

49 (EG-IX)

Budget annuel 1958

50 (EG-IX)

Examen des comptes de l'OMM pour Ie premier exercice
(du ler janvier au 31 decembre 1956) de la deuxieme
periode financiere

47 (EG-IX)

Contribution au fonds general

51 (EG-IX)

Fixation des contributions proportionnelles

55 (EG-IX)

Premiere avance du fonds de roulement - Deuxieme periode financiere

54 (EG-IX)

Financement de l'impression des publications

53 (EG-IX)

Nomination d'un commissa ire aux comptes

45 (EG-II)
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ANNRXE XVIII

RESOLUTIONS DU COMITI!: EXECUTIF QUI EXPRIMENT
LA POLITIQUE PERMANENTE DE L'ORGANISATION

(EC-II)
6(EC-II) -

Telecommunications

LE C01tIITJ~ EXECUTIF,

CONSIDETIANT que la Resolution 33(J) du Congres attribue a Ia Commission de Meteorologie Synoptiquc 13. competence de traiter les questions des
reseaux des teh~communications, des horaires et des procedures d'exploitation j
SOULIGNE la nccessite de coordonner les activites de Ia Commisssion de
rvIeteorologic Synoptique et des Associations Regionales, dans Ie damainc des
telecommunications; et
RECOll:lMANDE qu'afin d'assurer cctto coordination, Ie President de
chaque groupe de travail regional des telecommunications sait invite a faire
partie, en qualite de membre, du Groupe de travail des telecommunications de
Ia Commission de Meteorologic Synoptique, si ce brroupe cst crcc; et

INVITE Ie Secretaire general a porter Ia presente resolution a Ia conIlalSSanCe des Presidents de toutes les Associations regionales, amSl quc du
President de la Commission de Meteorologie Synoptique.

7 (EC-II) -

Bulletin d'information

LE COnUTE

EXJ~CUTIF,

CONSIDEHANT la Resolution 16(1) du Congres

j

DECIDE,

1) Qu'il sera public un Bulletin d'information de l'Organisation Meteorologique- Mondiale j
2) Que la forme, Ie contenu, les langues et la periodicite de ce Bulletin
seront conformes aux prescriptions figurant it I'annexe it Ia presente resolution; et
INVITE Ie Secretaire general it assurer I'execution des decisions ci-dessus.
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ANNEXE
Bulletin d'information

Forme et contenu
1.

a

Forme
II est suggere :
Que Ie liullctin d'informalion soit imprime (et non polyeopie), conIormement
la Resolution 16(1),
Qu'iI soit broche et mis sous couverlurc,
Que son formal soit de 16 X 24 centimetres (format standard des publications

de l'OMI).
2.

Conto1m

Le contenu dn BulJetin est dMini a grands traits dans Ia Resolulion 16(1) dll
Congrcs. ScIon cette resolution, Ie Bulletin devrait 1Hrc divise en plusieurs parties,
a savoir:
Avis et rapporLs des reunions de l'OMM;
Parlie I
Partie II AuLres act.ivites de I'Organisation (y compris les relations avec d'autros
organisations intcrnationales) ;
Partie III Activit.es d'antres organisations internationales present.ant de l'interct
pour l'OM1\'l (collaboration ent.re institulions et questions de coordination) ;
Partie IV AutI·os activites marquantes dans Ie domaine de la mHeorologie (en portant
une attenLion toute speciale aux recherches) ;
Partie V Avis de parution des publications de I'OMM ot amendements a ces publications;
Partie VI Informations diverses.
On remarqllera que des informations telles que celles contenues dans Ia Partie VI exigeront une cooperaLion volontaire de la parl des Membrcs de I'Organisation.
D 'autre part., on devrait garder en memoire que Ie Bulletin d'infol'mation n'est pas un
bulletin technique et ne contiendra pas d'et.udes techniques, bien qu'il puissc contenir
de temps on temps de breves analyses d'et-udes techniques.

Langues
La Resolution i6{I) pl'evoit que Ie Bulletin sera publie dans les deux langues
de travail de l'Organisation qui, selon la RegIe 77 du Rcglcment general de l'OM1VI,
SOllt I'anglais et Ie frangais.

Periodiciti
La p6riodicite de la publication du Bullet.in n'esL pas definie dans Ia llesolutio1l 16{I). Etant donne Ie faible montant des reSSOUl'ces financicrcs de l'Ol'ganisation
et Ie petit Hombre de membres techniques de son Secretariat, il est suggere que Ie
Bulletin soit, au d6but, une publication lrimestl'ielle avec possibilite d'llne parution
plus frequente, selon lcs possibilites budgctaires et l'agrandissement du Secretariat.
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15(EC-II)

J ournees mondiales de recherche sur la haute atmosphere

LE COIlIlTE EXI~CUTIF,

CONSIDERANT,

1) Que l'Uffian geodesique et g60physique internationale a 'tenu une

session

a Bl'uxelles du 20 aout au 1 er septembre 1951 j

2) Qu'une recommandation relative aux Journces mondiales de recherche sur la haute atmosphere (voir l'annexe ala pr6scnte resolution) a ete adoptee
au COUI'S de cctte session; et
3) Que cette recommandation fait appcl au concours de I'Organisation
Meteorologique Mondiale;
ACCEP'l'E

tionale

l'invitation de I'Union geodesique et geophysique internaaces travaux j

a cooperor

DECIDE de rcnvoyer cette recommandation au President de 1a Commission d' Aerologie pour examen des methodes propres it permettre aux Membres
de I'Organisation d'apporter leur coneDurs en Ia matiere j
INVITE Ie President de Ia Commission d' Aerologie a prendre Ies mesures
necessaires a cet oHet en accord avec I'Union geodesique et geophysique internationale et Ies Membres de I'Organisation; et
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution a Ia connaissancc de I'Union gcodesique et geophysique et du President de Ia Commission d'Aerologie.

ANNEXE
Resolution adoptee par l'Association de meteorologie de l'UGGI lors de sa
session de Bruxelles en aout 1951
Recommandatiuns du Comit6 pour l'Etude de la P"oposition 6

JOURNEES MONDlALES DIl RECHERCHE SUR LA HAUTE ATMOSPHERE
Le Comite recornmande ce qui suit:
1. Le Comile approuve l'idec de concentrer lcs observations ct l'analyse des donnees
cOUl'antes, comme il cst suggere dans Ia Proposition 6 ;
a) a Ia clate de la nouvelle lune = 2 joms
bJ a la date de Ia pleine lune = 1 jour.
Ces journccs pourraient etre appelees Journees mondiales regulicres.
2, Le Comite ,suggere que les lancers de fusees deVl'aient avoil' lieu au moment ou
les conditions geophysiques requises sont les plus favorables du point de vue du but
scientifique principal de l'experience. Par exemple, dans certains cas, un jour calme
du point de vue magnctique conviendrait specialement maIg'l'e que dans un tel cas
les criteres astronomiques mentionnes au paragraphe 1 pellvent ne pas etre pertinents.
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Les jOUl'S de lancers de fusees, d'eclipses solaires ou d'autl'es evenemellts sporadiques
pOUl"l'aiellt ci-rc d6signcs sous Ie nom de Joul'nces mOlldiales spcciales.

3. n esll'f'('ommaIlde que Ia daie fixee pour Ic luncel' d'UllC {usee soit communiquec
aux in1eresses it l'av<.UlCc de llliUlicl'e il Pl'OlliOUvoil' In concentration d'6tudes simultances sur Ie meme sujet. Dans Ie cas d'un retard, la date effective du lancer dcvl'ui t
ctl'e communiquee,
Lc Comi16 considcl'c que l'U<':G1 ne dispose pas du mecanisme llccessail'c
executel' U cHe scule Ie programme tout cnticr.

'I.

5.

pOUl'

Le Comite recommullde que In resolution complete (Proposition 6) soiL Ll'unsmise
afin d'obtenij' SOH assistance, en pal'liculiel' pOUl' concelltrer un nombre plus
cleve de donllces d'obsel'vations pal' radiosondes et it rUnSI pOllr ohtenil' sa cooperation
dans les 6tudes iOllOSplll"l'iqucs it effectuer lors des Journccs mOlldiales reguliM'es ou
sl,ceialcs.
Les membl'es Lin Comitc: Barbier
Veldlmmp
Lugeon
Roach
de Qncl'vnin

a l'Ord:!\I
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AXNEXE XVJH

(EC.JII)
2(EC .. III) -

Procedure visant it trailer les questions ul'gentes transmises
MeteOl'ologique Mondiale

a I'Organisatioll
LE COl\IIT1~ EXECUTIF,

PHENANT AGTE du fait que l'Ol'ganisatioll l\Ieteorologiquo Mondiale
l'egoit fl'cqucmment des demandcs d'informations techniques qui exigent uno
reponse l'apide j

CONSIDEHANT,

tClHUlt

1) Que Ie Secretariat de l'Organisation lVleteorologique :Mondiale a mainuue Division technique j

2) Que Ie mecanisme administratif permettant de traitor les questions
Ul'g'Clltcs transmises a I'Organisation A-Ieteorologique Mondiale doit eLl'c LeI qu'il
soit possible d'utiliscl', au mieux, Ia Division technique j

DECIDE,
1) Que ces problemes cloiycnt etl'C e-Ludies, chaqne fois que possible,
par Ie Secretariat;
2) Quc Ie Secretariat doit envoycr, aussi rapidement que possible, une
rePOllSe provisoire, resumant l'etat actuel des eonnaissanees, mais sans engager
I'Organisatioll IVleteorologique IVlondialc;
3) Que la reponse definitive indiquant la position prise oillciellement par
I'Ol'ganisation Meteorologique Mondialc doit etre soumise au President de
l'Organisatioll Meteorologiquc Mondiale, aux Presidents des Commissions
techniques interessces et a tous autres experts techniques que Ie President de
l'Organisation iI-Ieteorologique lvlondialc pourrait designer, avant d'etre envoyce ;
4) Que Ie President de I'Organisation Meteorologique Mondiale, en
consultation avec Ie Secretaire general et les Presidents des Commissions
techniques interessees, creera, si hesoin est, un petit groupe d'experts pour
etudiel' la question;
5) Que tout sera mis en ceuvrc pour achever ces etudes aussi l'apidemcnt
que possible, en tenant dument compte de l'ordrc de priorite assigne a,ux a,utr~s
points deja inscrits au programme de l'Organisation Meteorologiquc Mondiale ; ct
CHARGE ]e Secretairc general de se tenir au courant des activites des
uutres Ol'gallisatiolls afin de prevail' leurs besoins et les conditions dans lesquellcs
l'Organisation lVIeteorologique Mondiale pourra leur preteI' son concours.
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Responsabilite des Commissions techniques et des Associations regionales, en ce qui concerne les l'eSeaux

CONSIDEHANT que les questions relatives aux reseaux rei event de Ia
competence des Associations regionales et de certaines Commissions techniques,
a savoil' Ia Commission de Meteorologie Synoptique,Ia COl1nnission d'Aerologic
et Ia Commission de Climatologie j
CONSIDERANT qu'il peut y avail' doute au sujet des fonctions respectives
des Associations et des Commissions j et
CONSIDERANT que Ia Resolution 5(EC-II) n'etablit pas expressement Ie
partage des responsabilites incombunt aux Associations regionales d'une part
et aux Commissions techniques de I'autre, en ce qui concerne les reseaux j

DECIDE,
I) Qu'il apparticndra aux Commissions techniques de fail'e des rCCOrrlmandations d'ordrc general sur Ia l'epartition souhaitable des stations dans
I'espace, et les heures des observations destinees a des fillS diverses; ccs recommandations dcvraient e.tre fondees sur des principes generaux et scielltifiques,
et sur des considerations d'ordre pratique touchant l'exactitude des obscrvations
effectuees a l'aide ou sans l'aide d'instruments j
2) Que los Associations regionales scront chargees do favoriser la
creation des reseaux de stations detcrminees, en tenant dument compte des
decisions du Congres et du Comite executif, et en s'inspirant do considerations
administratives ct financieres.

19(EC-III) -

Lg COl\IITE

Recherches susceptibles ,l'etre entreprises
navires-stations meteorologiques

a bord des

EXl~CUTIF,

CONSIDERANT qu'il y a tout avantage a co que les navires~stations meteorologiques cntreprel1nent do nouvelles recherches SUI' un certain Hombrc dc
problcmes mete orologiques ;
PlUE les :Membres do I'Ol'ganisation Moteorologique I'vlondiale exploitant
des navil'es~stations meteorologiqucs d'entreprcndre des recherches sur:

a) Les temperatures de In surface de In mer,
b) L'hygl'ometrie en mer,
c) La structure du vent, et de faQoll generale les observations de vent on mel',
d) La pluviometrie en mer,
e) Le perfectionnoment et I'essai d'enregistreurs de vaguos,
f) La prise de nombreuses phOLogl'uphies de nuages et d'etats du cicl,
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g) La repartition vCl'ticale de Ia temperatUl'c de Ia mer,
h) Les problemcs concernant I'-evaporation et Ia radiation,
i) Les facteurs mctcol'ologiqncs <l.ITectant Ia pl'Opagation des Olllles radio
clcctriques,

i) L'etudc des noyaux de condensation.

24(EC-UI) LE

Code confidentiel de position

COaIlTE

a l'usage

des baleiniers

EXECUTlF,

Vu,
1) La Resolution 37(CD Washington, 1947);
2) Lc fait qu'i1 est souhaitablc d'obtenir des messages rnetcorologiqucs
des halcillicrs;
3) Que l10rmalement les capitaines des halciniel's ne dcsirent pas
ler Ia position de leurs navires ;

reve-

4) Que l'cmploi d'un code cOllfidentiel pour illdiquCl' Ia position ues
navil'cs a permis a certains services, dans Ie passe, c1'obtcnir des observations
mcteorologiqucs des capitaincs de balciniers j
AUTOHISE,

a cctte

fin, uue derogation

a la

Resolution 37(CD -\\laslllng-

ton, 1947) ; et
FRlE Ie President de 1a COlllmission de ~'U~teol'ologie Maritime,
1) De mettl'e en application, en collaboration avec Ie Secrctariat, un

plan ctahli selon les directives donnees dans l'allnexe

a la presellto

resolution;

2) Dc presenter au Comite exccutif, aprcs eunsultatioll avec les Presidents des Associations Regionales I, III ot V, lUl rapport sur les resultats
ohtenus par l'application de co plan apres deux au trois saisons de peche de
la ha1eine,

ANNEXE
Pl'occdm'e adoptee IIOlll' Ia concenh'ation
et Ia diffusion des messages meteol'ologi'lues lu'ovenant (los haleilliCl's
lI)

bj

Deux centres seront d6sign8s pour la concentralion des messages peovenallt des
haleiniers. Cos deux centres seront Ie Cap et Sydney, les baleiniol's ayant touto
liberte de tl'ansmettre leurs messages au centrc de leur choix ;
Le Service metcol'ologique de l'Union Sud-Arl'icaine (Soulh African Union 'VeathcL'
Bureau) pl'eparera un chi£1're special pour chacun des baleiniers-ateliel's operant
dans l'Antarctique. Seuls, chacun des deux centres collecteut's et Ie navire intel'esSe
possederont une copie de ce ohiffr£', ql1i ne sera revel6 it personne d'autl'e;

A~NEXE

r)

d)

e)

fJ
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Chacun des deux centres colleeteul's l'adiodilluscra quo~idienncmcnL les messages
l'egus des haleiniers-ate1iers a l'intention des pays qui ont besoin de messages de
baleiniers ;
Les emissions ment-ionnet's dans Ie paragl'aphc c) nc feront pas mention <Iu nom
du baleiniel'-aLelier ct Ia position de ce nayire ne sera indiqllcc que SOlIS Ie COli vert
d'un autre chiITre, Cet autre chiffl'c ne sera detcnu que par les services Il1cteorologiques a qui ('('s €omissions Ront des1inef's, Cf' chiITre ne sera l'eyele a AUC.I'~ haie-ini('ratelier;
La preparation et l'affectation des chiITres pour les l'adiodifi'usions pr6vllcs au
paragraphe (T) sel'ont as~nll'6cs pal' lc Service meteorologiqllc dc l'Union SlHIAfricaillc j
En cchange des messages des baleiniers-ateliers, les deux services charges de 1:1.
concentration transmettront deux hulletills rncl6orologiques destines spccialement
£lUX nuvil'cs qui se 1.1'OUYCllt dans l'Antarctique de Ia meme fagon que Ie Cap a emis
pendant les saisons de peche de Ill. baleinc des quelques del'nicl'CS annees des bulle~
tins met.6orologiques pour l'Alltal'ctiqlle.

25(EC-III) -

Insuffisance .lu nombre de navil'es seIectionnes et .le
navll'es suppIementail'es faisant des obsel'vations meteorologiques

CONSIDEUANT que Ie nombre total des navircs selectionnes ct des navil'cs
supplemcntaircs faisant des observations meteOl'ologiques cst insuffisant j
DI~CI))EJ

I) Que chaquo Membre de l'Organisation que oda conCCl'ne, soit informe
de l'ul'gente lHkessite de recrutcr de nouveaux llavires selectionncs et navires
supplementaircs faisallt des observations meteorologiques ;
2) Qu'il soit demande a chaeun de ces :Membl'cs s'il peut ct desire preteI'
son concours pour ce reerutement, tout partieulicrement en ce qui canccrnc
les batiments qui naviguent dans les regions Oll Ie nombrc de messages de
navircs est insuffisant. Ces regions sont indiquces a. l'annexe * a Ia prcsentc
resolution; et
CHARGE Ie Sccrctail'e general de Hotifier la pl'cscnte resolution
les Membres que ccla conccrne,

* Voir carte entre lcs pages 2·18 el. 219.

~\
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(EC-IV)
lO(EC-IV) -

Stations llleteorologiques oceaniques

Lv. COMITH

EXECUTIF,

Vu l'intenLion de l'Organisatioll de l'aviation civile internationalc de
eonvoquel' an debut de 1954 une conference sur les stations oceaniques de
I'Atlantiquc Nord;
DJ:;CIDE

de declarer formellement :

1) Son appreciation Q l'egard des eITorts deploycs pal' diverses nations
pour maintenil' Ie roseau des stations metcorologiques oceaniques; et
2) Sa conviction que Ie roseau des stations metcorologiques oceaniques
l1'a pas selllement 6t6 un facteur majeur dans 1'6tablissement de previsions
digncs de foi atontes fins dans In region de l'Atlantique Nord mais que Ie service
cautinn de renseignements de surface et en altitude sur les regions oceaniques
constituc egalement un Clement essentiel du developpement de la science meteo~
rologiquc, en particulier de la prevision j ct
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presenle resolution a Ia connaissance des Membres et a cclle de l'Organisation de l'aviation civilc inter~
nationale,

I4(EC-IV) -

Publication de « Notes techniques de I'OMM»

LE CO}[lTI~ EXECUTH',

CONSIDERANT,

1) Que certains documents prepares pour les sessions des oI'ganes
consLituants de l'Organisation i\feteorologique Mondialc mCl'itent une diffusion
plus ctendue quo oela n'a etc Ie cas jusqu'a present;
2) Que certains de ces documents ne sont pas susccptibles d'ctre publies
dans les journaux des soci6tes scientifiqnes ;
3) La valeur des rapports presentes aux sessions des Ol'ganes consti~
Luants de l'Organisation i\fctcol'ologique l"Iondiale ct qui expo sent la situation
actuelle dans les diverses branches de Ia meteorologie ;

DECIDE,
1) Que l'Organisatiol1 IVletcorologique IVlondiale devl'ait publier une
nouvelle serie de documents intituh~e {( Notes techniques de }'OMM» ;
2) D'envisagel' la publication, dans ectte nouvelle serie, des documents
prepares pour les sessions des organes constituants de l'Organisation Meteorologique Mondiale, qui meri ten tune diffusion plus etenduc j

CARTE REPRESENTANT LA DENSITE DES NAVIRES OBSERVATEURS VOLONTAIRES SUR LES OCEANS
Resolution 25 (EC.III), Annexe
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3) Que les Presidents des organes constitu8,nts peuvent communiqueI'
les documents de session qu'ils jugent appropries en vue de leur publication
comme Notes techniques j
4) Que Ie Secretaire general devrait, Ie cas echeant, aider les Presidents
des organes constituants afin que Ie choix des documents soit effectue sur une
base suffisammcnt llniforme j
5) Que les auteurs des documents devraient avail' l'occasion de reviser
ces derniers avant £Iu'ils ne soient publies SOliS forme de Notes techniques;
6) Que les documents que les societes scientifiqucs acceptent do publier,
pal' exemple les documents prescntant les resultats de recherches originales,
no devl'aient pas etro reproduits dans cotte serie j
7) Quo les documents prepares par 10 Secretariat peuvent egalement
etre puhlies en taut que Notes techniques selon ]e libre choix du Secretaire
general, sous reserve d'une consultation l)rcalable avec ]e President de tout
organe constitua_nt interesse j
8) Que les Notes techniques dcvraient etrc puhliees dans la langue
d'origine seuloment, it condition que celle-oi soit l'une des langues officiclles de
l'Organisatiol1 J avec un resume ('.n franQuis ou p-n anglais * j et
INVITE Ie Secretaire general it attirer l'attention des Presidents des
Associations regionales et des Commissions techniques sur la presente resolution,
en les priant de lui communiquer taus les documents prepares pour les sessions
reeentes qu'ils cstiment proprcs it etl'e publics en tant que Notes techniques.
* Lc paragraphe 8 a

23(EC-IV) -

etc

amende par Ja Resolution 27(EC-V).

Chiffrage de Ia tempemture en altitude

LE COl\IIT1~

EXECUTIF,

Vu la Recommandation 17(CMS-I); et
CONSIDERANT que ]e chiffrage des temperatures en altiLude selon nne
maniere uniforme est hautement desirable j
DECIDE que les dcgres Celsius scroni: utilises poul']e chiffl'age des temperatures dans taus les messages en altitudn j e~
CHARGI~ Ie Secretaire general de parLer cctte resolution it l'attention des
Representants permanents des Membres.
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28(EC-IV)

Transmissions par fac .. simile

LR CDIlIITE

EXECUTIF,

Vu,
1) La Recommandation 39(CMS-I) et la Rccommand.tion 6(I-AR IV) ;
2) Que Ia question de la normalisation des appareils de fae-simile est
actuellomel1t it l'ctude par un groupe de travail du Camite consultatif international des radiocommunications ot a
international telegraphique; ot

etc

discutee par Ie Comite consultatif

CONSIDERANT que Ia transmission par fac-simile constitue un moyen
de communication extremement effieace ponl' Ia meteorologie permettant,
meme a son stade actuel de developpement, d'umeliorer les services meteOI'Dlogiques, d'assurer aYec une grande precision Ia tra_nsmission des renscignements
et de realiser certaines economies;

RECOl\UIANDE,
I) A tous les Membres d'eneourager, a des fins meteorologiques, la mise
au point d'appareils pour la transmission par fae-simile et de terril' Ie Secrctaire
goneral au courant des transmissions c}"1)erimentales ou des emissions rcgulieres,
afin que les renseignements prcsentant un interet international puissent etre
incorpores au Fascicule III de la publication N0 9 ;
2) Aux Membres d'envoyer au Seeretail'e general un rapport sur In
situation actuelle en ce qui concerne la mise au point des appareils de fac-simile,
notammcnt les details techniques j
3) Aux IVlcmbl'es de communiqueI' au Sccretail'e general les progres
accomplis dans ce domaine en lui faisant parvenir des supplements annucls
au rapport mentionne ci-dessus ; et
CHARGE Ie Secrctaire general:
1) D'ctablir et de publier un rapport global sur la situation actuelle
dans les difierents pays j
2) De publicI' un supplement annuel au rapport global
3) De porter la presentc resolution
permanents de taus les Membres.

32(EC-IV) LE

a la connaissance

j

des Representants

Reseaux .Ians les regions tropicales

CmlITE

EXECUTIF,

Vu 180 Recommandation 5(I-AR IV), 180 Ilecomm8olldation 19(CAe-I),
I. Resolution 37(I-AR III), la Resolution 8(CMS-I) et I. Resolution 7(I-AR I) ;
ct

ANNEXE XVIII

221

CONSIDERAN'1' qu'il est llecessaire ot urgent d' etablir des criteres perM
mettant de determiner ce qui constitue Ull reseau meteorologique approprie
dans Ies regions tropicales, en particuliel' en ce qui concerne les stations de
radiosondagc j

TRANSlUET eette question au President de la Commission de IVleteol'ologie
Synoptiquc pour examen et rapport; ot
INVITE Ie President de la Commission do :MeteOl'ologie Synoptiquc
soumettrc Ie plus tot possible un rapport a co sujet au Comite cxceutif.

35(EC-IV) -

a

«World Weather Records»

LE C01~IITE EXECUTIl',

Vu la Recommamlation 2(CCI-1); et
CONSIDERANT qu'il est important de l)oursuivre Ia publication de donnees
climatologiques relatives a des periodes ecoulees, ainsi quo l'a fait la (( Smith M
sonian Institution)) dans ses « \Vo~ld "'cather Records » j
RECOi\-Il\IANllE que les services meteorologiques fassent leur possible
pour raire figurer au bulletin CLIMAT des donnees completes pour toutes Ies
stations qui sont citees dans Ie supplement (1941 M
50) aux ({ '¥orld vVeathel'
Records ll, de maniel'e a faoiliter les editions futures;
CHARGE Ie Secl'etail'e general de porter la presenLe resolution a la COOM
naiss8noe des Reprcsentants permanents des lV[emhres ot des directeurs des
services meti~Ol'ologiques des pays non Memhrcs.

38(EC-IV) -

LE

Etudes des perturhations atmosphedques provoquant lIes
inondations

CO:UITE EXECUTIF)

Vu la Recommandation 23(CCIMI); el
RECONNAISSANT,

I) Vimportance au point de vue hydrologique des relations entre les
precipitations et 1'ccoulcment des canx;
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2) L'importance d'ctudcs sur chacune des perturhations
riques provoquant des inondations j

atmosphe~

3) Qu'nn cchango de donnees meteol'oIogiql1cS entre services voisins cst
sauvent indispensable it ces etudes;
RECOl\lMANDE,

1) Aux services metcol'ologiques d'cffectuer ct de puhlier des etudes
speciales sur chacune des perturbations provoquant des inondations j
2) De combiner dans cos etudes les aspects synoptiqucs, c1imatologiques
ct hydrologiques des perturbations; ot
CHAUGE Ie Secretaire general de signalcl' cotte resolution a l'attention
des Rcpresentants permanents des Mcmbrcs ct des directeurs des services
meteorologiques des pays non lVlemhres.

4l(EC-IV) -

Publication .Ies observations aerologiques

Vu Ia Resolution IiO(EC-Ill), Ia Recommandation 14(CAe-I), Ia Recam·
mandation 1{CCI-I), la Recommanrlation 34(CCI-l), ct la Recommalldation

38(CCI-I); et
CONSIDERANT In necessite de pouvoir disposer des resultats d'obscl'M
vations aerologiqucs n6ccssaircs pour les recherches scientifiqucs ct l'exploi
tation j
M

HECOMlUANDE,

1) Que tous les services meteorologiques, sait individuellemcnt, sait
groupcs aux tcrmes d'accords mutucls, fassent connuitl'c les donnees verifiees
d'observations ael'ologiqucs et leurs moyennes et extl'emcs mcnsuelles, y compl'is
celles provenal1't des stations oceaniques, si possible, par voie de publication.
Lorsque cola n'est pas praticablc, les donnees devraient elre fournies sur demande,
au moyen de microfilms au d'autres moyens approprics ;
2) Qu'en transmettan(; ees donnees l'on utilise de preference les modeles
de l'annexe a la Recommandation 14(CAf-I) (Tableaux la, Ib, Ie ou lIa, IIb,

lIe) ;
3) Que lorsque l'imprime utilise nc comprend pas les moycnnes et les
extremes mellsuelles camIlle indiquf au Tableau la, ces valeurs soient publiees en
supplement; et

DECIDE,
1) Que Ie Secretaire general efl'ectuera annuellement une enquete pour
determiner la mesure dans laquelle la susdite recommandation aura ete appli~
quec par les services mete orologiques ;
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2) Que Ie Secretaire general enverra un rapport annuel
meteorologiques donnant les resultats de eette enquete ; et
CHARGE

a tous les services

Ie Secretaire general:

1) De porter la presente resolution
mcteorologiques ; ct

a In connaissance de tous

les services

2) De prendre les meSUl'es necessaires pour effectucr l'enquete anlluelle
susmentionnee.
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(EC.V)
18(EC .. V) -

Ohsel'vations Ineteorologi(JlIeS effectuees par radar au sol

LE COlllITE EXECUTIF.

Vu les Resolutions 86, 87 et 96(CD 'Washington, 1947), Ia Resolution
4(I-AR I), les Recoillmandations 1.5, i6, i7, 30 ct m(CMAC-I/OACI MET IV);
ct
CONSIDllUAKT l'utilite du materiel radar au sol eomllle moyen permettan t
d'obtenir des renscignements concernant les zones de precipitations ct les phenomencs conn exes, ainsi que la structure yerticale du systclne nuagcux en
vue d'efTecLucl' des travUllX ct des recherches d'ordre mcteorologique;

DECIDE,
1) D'insister aupres des Represcntants permanents des Membres
pour qu'ils acquiercnt un appareil1age de radar au sol permettant de pro ceder it
des obsel'vations meteol'ologiques pal' radar;
2) D'inviter Ie President de la Commission cles Instruments ct des
Methodes d'Obscrvation a elaborer un rapport sur l'interpretation des echos
metcorologiques sur les divers types standard de radar au sol et sur l'ntilisation
du radar au sol pour detecter les precipitations et d'autres phenomenes meteorologiques ;
3) D'invitcr les Reprcsentants permanents des l'l'lembres a aider Ie
Secl'etail'c general A recueil1ir des renseignemcnts sur Ie fonetionnemcnt, Ie e0l1t,
les besoins en personnel ot l'enLretien de l'equipement neeessail'o aux observations
meteorologiques effectuees par radal' an sol; CCg renseigncments gont df'stinpg
a ctro inseres dans uno Note technique;
4) D'inviter Ie President de la Commission de iVleLeorologie Synoptique
question d'nne forme-code internationale pour signaler les obscrvations meteorologiqucs effeetuees par radar au sol, en tenant compte des
formes-codes deja en usage :\ I'echelon national j ct

a examiner la

CHARGE Ie Secrctaire general:
1) De porter les decisions ci-dessus
resses

a Ia

eonnalssanee de tous les in I.e-

j

2) De prepareI' une Nate technique fournissant des rcnseignements
sur les appareils appropries de radar au sol permettant de faire des observations
metcorologique.s.
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19(EC.V) -
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Previsions pour vol. it grande altitU(le

I.E COUl'rE

EXECUTIl?,

Vu les Hecommalldations 5:3, 59, GO(Cl\,IAe-IjOACI-::'vlET IV) et la

Resolution 42(EC-IV) ;
CO;-;~ID.ERANT,

1) La uemande cl'oissante de previsions pour vols it grande altitude
jusqu'au niveau de 200 mb ;

2) La necessite d'evaluer les Lesuins fuLUl's en matiere de prcvisiol1l:i
regulieres

a des altitudes encore plus hautes ;

PUlE

lNSTAc\DIENT les HeprCsclltanLs permancnts des lvfclllbrcs :

ue

1) D'acquerir
l'experience clans l'etablisselllent de cartes pour
niveaux supcrieurs a 200 m.b;

2) De tenter d'umcliorel' In precision des ohservations aux lllveaux
superieurs

a 200

mb ;

3) D'envisager l'etablissernent regulier de cartes illdiquant la hauteur
de In Ll'opopa use;
4) Dc mcttrc au point des techniques de prevision de l'etendue vel'ticalc des Cumulonimbus, ainsi que de l'exisLence et de l'etendue des Cirrus
jusqu'aux niveaux utilises par des aeruncfs volant it grande altitude j et
INVITE,

a fOl'lIluler
des recornrnandations conceruanL les niveaux standard les plus appropl'ies audessus du niveau de 200 mb j
i) Le President dc la Commissioll de Meteorologie Synoptique

2) Les Presidents des Associations regionales tl envisager des meSUl'es
pel'JOellant de pl'oeedel' it des echallgcs de vues entre prcvisionnistes de divers
pays sur la mise au point de methodes de previsions pour vols it grande altitude;
et

CHARGE Ie Sccrctairc general dc portcr 1£1, prcscnte resolution it Ia
Haissance de tous les interesses.

20(EC. V) -

COll-

Rechel'Ches sur Ia turbulence et Ic. rafaIes

Vu la Recommandalion 4:l(CMAc-I/OACI-MET IV) et la Resolution 8
(CD Paris, 1D5:l) ; et
CONSIDERANT Ie hesoin permanent de recherches SllI' la distribution de
la turbulence et des rafales au point de vue geographique et d'apres leur altitude,
ainsi que sur la structure physique de ces phenomenes;
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DECIDE d'CllCOlll'agCl' les Representants permanents des .Mernbl'es it
poul'suivl'e les recherches sur ees probH:mes et a envoyer au Secretariat des
rapports pcriodiques sur I'6tat d'avancement des recherches; ct
CHAnGE

Ie Secl'etaire general:

1) D'informer

tOllS

les intel'esses ;

2) D'envoycl' des cxemplaircs des rapports rct;{us aux Ilcpl'esentants
permanents des Membl'cs et a I'Org'anisation de I'aviation civile internationalc;

3) De publicI', 1000squ'il disposera d'nne documentation suffisante, nne
Note technique cxposanL l'etat des recherches et decrivant les methodes utilisccs.

22(EC-V) -

Collabomtion avec Ies milieux agricoles

LE COMITE EXJ~CUTIF,

Vu l'al'liclo 2 (el) de la COllvention Meteol'ologique Mondialc, Ia Rccom~
mundution 3{CMAg-I) et Ia ResoluLion N° 3G adoptee par Ia Conference de
l'Organisation des Nations Unies pour l'a1imentation et l'agriculture, lors de sa
sepLicmc session; et
CONSIDERANT qu'i1 est hautcment souhaitablc d'assul'er une collaboration
etroiLe entre les institutions mcteorologiques et agricoles pour favorisel' l'application de la meteorologic a l'agriculturc, plus particulierement vour augmenter
et ameliorer Ie rendement des rccoltes j
DECIDE <I'inviter les Mernhl'es, soit a creel' des comites nationaux de
coordination composes de l'epresentants d'illstitutions s'occupant de meteorologic,
d'agriculturc, d'elevage, de sylviculture, d'hydrologie et de Ia science du sol, soit
a Hablir une liaison dirccte satisfaisantc entre Ie service meteorologique et Ies
autres institutions i ct
CHARGE Ie Secrctaire general de porter la pl'esente resolution a. la cou·
naissance des Reprcsentants permanents des Membrcs et d'en informer l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture.

25(EC-V) -

Publication N° 2 de I'Orgauisation MeteoroIogique Mondiale

LE COMITE EXEGUTIF,

Vu la Resolution 5(1) du Congres ot Ia Hecommandation 3{CBP-l)

j

et

CONSIDERANT qu'une edition plus complete de Ia publication N° 2 de
I'Organisation Meteorologique Mondiale (( Services 1vIeteorologiques du Monde)),
faciliterait l'echange des publications metcorologiques;
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DECIDE,

1) Qu'une version reVlsee de In publication N0 2 de l'Orgunisatioll
Mctcorologique MOl1dialo sera preparcc j
2) Que cette version rcvisee comprendra, outro Jes renseignements
sur les Afembres de l'Organisation MeU:orologique Mondiale et sur les publications
des organismes meteol'ologiques gouvernementaux, des informations sm' les
pays qui ne sont pas Membl'es de l'Ol'gallisatioll Meteorologique j}Iondiale et sur
les prinoipales publications d'ol'dre meteorologique pubIiees pal' d'a,ut1'es o1'ga
nis111es ; ot
M

INVITE les Representants permanents des Membl'es a assister Ie Secr6tai1'e
general en vue de l' obtention des renscignements lH~cessa,ires j et
CIIAllGE

10 Secretail'e general:

1) D'entreprondl'e les tl'avaux concernant la version revis6e de ]a
puhlicHlion N° 2 de l'OrganisaLioll IVIeteoroIogique lVIolldialc j at
2) De porter cette resolution a Ia connaissancc de l'Ol'ganisatioJl des
Nations Unies pour l'education, la science et Ia culture.

27 (EC-V) -

Puhlication de {( Notes techniques de I'OMM)}

LE C01r.lITE. nXl~cuTIF,

Vu In Hcsolution 14(EC-IV) ;
DECIDE de modifier Ie paragraphe 8) de la H6solutioll t4(EC-IV) C[m
prend la teneur suivantc :
({ 8) Que les notes techniques devraient etre publiees dans la langue
d'origine sculement, a condition que celle-ei soit l'une des langues
officiellcs de l'Organisation, avec un resume dans les trois autl'es
langues officielles de l'Organisation. ))
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(EC.VII)
2(EC-VII) -

Participation de I'O"ganisation Meteorologiquc Mondiale
au progranlIDc de Ia mise en valeur (les rcssonrces hydrau..

Iiques
LE

COMITE

vu

la Resolution 24(Cg-lJ) ;

EXECUTIF,

DECIDE)

1) De creer un groupe d'exports en rnatiel'c de mise en valeur des ressources hydrauliques i
2) D'invitol' les personnes suivantcs ..1 prendre part aux travaux flu
groupe d'expcl'ts:

iVl. Kohler
iVl. Gilead
Deux memhrcs
Commission de
Un membrc qui
tIe :Meteorologic

qui SCl'ont desiglles PUl' Ie President de Ia
Climatologie
sera designc parle President de Ia Commission
Agricole j

3) D'inviter l' Association internatiollule d'hydl'ologic it designer un representant pour prendre part aux travaux du groupe d'experts ;
4) D'assigncl'

a ce

groupe d'experts Ie mandat suivant :

n) PrepareI' un programme, dans 10 cadre de I'Organisation Mcteorologiquc
Mondiale, susccp Lible de repolldre aux besoins des Nations Unies et des
institutions specialisees et de preteI' assistance aux Membres dans les domaines
touchant ala fois ala meteorologie et a l'hydrologie ;

b) Conseiller, Ie cas echeant, Ie Secretairc general sur les problemcs relevant
ues domaines mentionlles ci-dessus, et l'aider eventuellcment a prepareI' une
conference internationale sur les aspects metcorologiques et hydrologiques de
Ia mise en valeur des l'eSSQurces hydrauliques.
INVITE Ie groupe d'experLs it presenter SOH rappUl"L avallL la pruchaiue
session du Comite executif j et

CHARGE

Ie Secrctairc general:

1) De prendre les dispositions necessaires en vue d'institucr Ie groupe
d~experts

;

2) Dc designer un functionnaire du Secretariat pour CXercol' Ies fonetions
de secl'etaire technique du gl'oupe d'experts:
3) De lueter assistance au groupe d'experts en organisant une reunion
si cela s ~ayere necessaire;
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4) De continuer a collabol'el' avec les Nations Unies et les institutions
specialisces dans les domaines mentionnes ci-dessus;
5) De tenir les Membres au courant dcs faits marquants qw lllLorviendront dalls 1'6volution de ce programme, de preference pal' la voie du Bulletin
de l'Organisation IVlCteorologique l\'fondiale.

3(RC-VII) LE

Recherches sur la zone tropicale humide

CO:MITE

EXECUTIF,

Vu,

1) La IHsolutioll du Congl'es 25(Cg-II) ;
2) Le fait qu'un Comite d'expcl'ts de l'Ol'gauisation des Nations Unies
pour l'edueation, la science et Ia culture se reUl1il'a au debut de 1956 pour lancer
un programme de recherches relatives it la zone tropicale humide ;
DJ~C1DE,

1) D'ctablir un groupe d'experts llleteorologistes sur la zone tropieale
hmnidc auquel sera assignc Ie malldat qui suit:
a) Prendre des dispositions en vue de 1'61ahoraLion d'ctudes techniques, eOIllIne
l'ont demandc instamment l'Ol'ganisation des Nations Unies pour l'cducation,
In sciencc et Ia culture et d'autl'es organisations j

b) Promouvoir au seil1 de l'Organisation :!.HcLeorologique :Mondiale les aetivitcs
ayant trait aux IH'oblcmes scientiftqucs au techniques relatifs
picalc humide ;

a 1a zone

trO-

c) Hassemhler des renseigncments sur les recherches effecLnees au sujct des
pl'oblemes meteorologiqucs et CDllllcxes qui se posent a propos de Ia zone
tropicale lmmide, ainsi que des renseignements :mr les instiLutions et les
experts qui procbdent a des travaux de cct ordre, et s'entclldre avec Ie Sccretaire general pour que In distribution de taus ces rcnseignements soit assurcc
a-ux :Mcmbres de l'Organisation MeteorologLquc l'dolldialc et aux institutions
spccialisccs des Nations Ullies illtCl'CSSees j

d) Hester en liaison etroite avec les Memhres de l'OI"ganisation Mcteorologique
Mondiale qui ont entl'epris isoh~mcnt des travuux a cc sujet ct prier ces
Melll_bres de donner sur la mal'che a suivI"e des canseils et des indications;

e) AttireI' l'attention sur taus les points des recherches mete orologiques relatives
nux problemcs de Ia zone tropicale humide qui, de l'avis du groupe d'ctudes,
devraient etre Ctudics, mais qui He pcuveut pas l'etrc pal" l'Ol'ganisation
M6tcol'oIogique lHondiale, ni sous ses auspices, en vue de rechercher I'assisLance (financiel'e ou de toute autre nature) d'une autre ins Litution specialisee
des Nations Unics ou d'une organisation internationalc j
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f)

Presenter un rapport sur ses activites pour Ie 31 decembrc 1955 ot, pal' la
suite, a chaqne session du Comite executif j

2) D'invitcr les experts dont les noms suive-nt
d'cxpel'ts sur la zone tropicale humide :

a fairc

partie du groupe

E. Bernard
A. Bruinenberg
J .R. Clackson
S.N. Naqvi
Adalberto B. Serra
CHAUGB

Ie Secrctail'e general:

1) De fournir aux membres du groupe d'e-tudes LOllS les dOClIlllents
pcrlinents ot de continuer a les leur fournil' dans l'avcnil' j
2) De designer un membrc elu Secretariat pour servir de. sccl'ctail'c
technique au groupe d'etudes et d'apporter a ce groupe toute I'aide que permettcnt
les moyens dont dispose Ie Secretariat;
3) De prendre des dispositions, en consultation avec Ie President de
l'Ol'ganisation r.,'IeteoroIogique Mandiale, pour que I'Organisation sait convenahlellent representee a toutes Ies reunions organisees par l'Organisation des
Nations Unies pour I'education, Ia scienec et la culture sur Ie programmc de
recherches relatives a Ia zone trapieale humidc j
4) De signaler cette resolution a l'uttentioll des memhl'es tiu groupe
d'etudes, des Presidents des Associations regionales et des :Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale interesses.

7(EC-VII) -

Utilisation de l'excMent appamissallt
miel'e pCl'iode financiere

a Ia

fin de Ia pI'e-

LE COi\IITH EXECUTIF,
CONSIDERAN'f,

1) La decision prise par Ie Deuxieme Congres en ee qui concorne l'utilisation de l'exeedcnt qui apparaitra clans Ie Fonds general ala fin do la premiere
periotle financiere;
2) Le fait que Ie ll10ntant exact de ect exeedent ne sera eonnu qU'apres
que Ies eom_ptes de l'exerciee financier eompris entre Ie leI' janvier 1955 et Ie
31 deecmbre 1955 aient ete examines par les Commissail'cs aux compLes et
approuves parle Comite executif j
CHARGE Ie Secretaire general de porter Ie mOlltant de l'excedent au
credit des Membres de l'Organisation sur la base du bareme des contributions
en vigueur pendant Ia premiere periode financiere, conformement aux dispositions contenues dans l'artiele 7.5 du Reglement financier.
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(EC.VIII)
I(EC· VIII) -

Reglement interieur du Comite executif

LE Co::mTE EXECUTIF,
TENANT COMPTE

de

]a

regIe -4 du Reglement general;

CONSIDERANT qu'il cst utile de grouper en nn senI texte les prescriptions
se rapportant it son organisation et ses procedures internes j
NOTANT les dispositions suivftntes de la Convcll Lion ct LIn IUglement
general qui se rapportent aux travaux du Comite cxecutif j

1.. COllfJBntion
Generalites: articles 4 h), 5 h)
Le Comite exccutif: articles 13-17
Le Secretariat: article 2.1 h)
Finances: article 23
Relations avec d'autres organisations: article 26
Commissions techniques: article iB d)

2. ReglenlBnt general
G6ncl'alitcs
Introduction: regIe 4.
Titulaires de fOllctions : regles 9-14
Sessions d'un organe constiLuant: regles 15, 16
Comites pour la durec des sessions: regles 20, 2.1, 2.2, 2/i.-29
Gl'oupes de tl'avail entre les sessions: rcgles 30-36
Representation it des sessions d'autres organisations intel'nationales : regles 44-46
Votes: regles 48, 52
Votes par corl'espondance: regles 54-56
Elections: regles 57-61
Conduite des debats: regles 62-75
Proces-verbaux ct documenls: regles 76, 77, 79
Langues: regles 80, 81, 84, 86, 88, 89
Publicite dcs seances: regles 90, 91
Comite executif
Introduction: rcgles 1.01-:1.06
Sessions: regles 107-110
Ordrc du jour: regles 111-115
Quorum: regIe 116
Secrctariat: regles 11.4, :1.45
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DECIDE que les regleg additionnelles de procedure qm suiveut f:iel'ont
applicables aux travaux elu Comite executif :

Genernliles

RegIe :L
Cos l'egles, ctablics C'll vcrtu de la regIe -4 lin Hegtement general, sont
par Ie Camite executif sous l'autoritc de la Convention et du Reglement
general de l'Organisation Mctcorologiquc Mandiale. En ras de divergence entre
Ulle disposition de ees regles ot une disposition de la COBvention ou dn Heglement
general, Ie Lexte de ees derniers 11l'CV8ut.
adopll~es

Cnmiles
Reg!e 2
En dehors des gl'Dupes de travail ctablis con£ormement t\ la regIe 30
du Reglement genera], Ie Camite cxecutif comprend quatre comites permanents
pour donner leurs avis au President entre les sessions.
Comito
Comite
Comlle
C:omito

eonsuhatif
eonsultatif
consulLatif
consuJtatif

pour
pour
pour
pour

Jes questions adminislratives ct financiel'es
les questions rIu programme techniqne
Ia selcction du personnel
l'assistancc tf'p.hniqnc
Sessions

Hcgle 3
Chaqne mcmbre ou organisation invite nolifiera au SecnStaire general
les noms des persormes qui assistel'ont en son nom it la session en vcrtn des
rcgles 16, 102 et 103 du Rcglement general, au qui l'accompagneront en vertu
de Ia regIe 110 rIu Reglcment general. Cette notification sera faite pal' une Iettre
signee du membre, ou d'une pel'sonne habilitee pal' lui el, dans Ie cas d'une
organisation internationale, du fonetionnaire responsahle. La lettre d'invitation
adressec par Ie President de l'Organisation Metcorologique Mondiale it un expert
sera consideree comme valant pouvoirs.

Hogle

I,

Si un Comite de verification des pouvoirs est ctab1i, it sera compose
de trois memhl'es qui examineront Ies pouvoirs deposes et tontes obscrvations
presentees par Ies membres du Comito exccutif ou par ]e Secrctaire general j
Ie rapport du Comite de verification des pOtlvoil's sera soumis a I'approbation
dn Comitc executif.

Hog!e 5
Sur clemande d'au moins deux membl'es presents it une seance, et dans
toutes les 6lections, ]e vote Se fait au scrutin sccrct.
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Regie G
Dans tous les votes au scrutin secret, deux sCl'utateul's, choisis parmi
les mcmhrrs presents, sont rlCS]glll~s pour proc('dpl' an d(~polllllPnl{'llt du sf'rlltin.

RegIe 7
Sur decision des deux-tiers des membrcs presents, Ie Comile exeeuLif
sIege it llUis clos. En ce cas, In presence a la seance est limitee aux lllcmhres,
camme deflnis a 1'articlc 13 de ]a Convention, aux obsel'vatcurs representant
Ie President ou les Vice-Presidents (s'il en cst) ct it telles autres personnes que
Ie eamite peut retenir.
Re.glc 8
Sous reserve des dispositions de la regIe 7, Ie Secretaire general fait
office de secrctail'c Jors de toutes les seances elu eamite executif et des comites
dndit. II peut delCgucr 8es fonctiolls a un fonctionnaire principal du Secretariat.

Regie 9
1..e SecreLail'c gen{~ral all son representant peut, sous reserve des regles 62
et 63 du ncg]ement general, presenter des communications orales au ccrites au
Comite executif, a ses comites au ses groupes de travail sur toute question elont
it. sont saisls.

Approbation des p/,oce8-rerbau.'t
Regie :10
A ussitut que possible apl'es In fin de chaque session elu Comite executif,
lc Secretariat enverra par courric1' aCl'ien aux pcrsonnes qui ont pris part ;'1
la sessioll, les proccs-verhaux qui n'ont pas ete soumis a la session.
Les deslinatajres dcvront I'emettre au Secretariat, dans un delai de
GO jours a partir de la date d'envoi, les corrections qu'ils proposent d'apporter
a leurs declarations au leurs observations sur les procE:s-verhaux. Les procesverbaux qui durant cette periodc n'auront fait I'objet d'aucune corrcction
et commentail'e, sont approuves. Pour les autres proces-verhaux, les corrections
proposces et les commentaircs scront envoyes nux aut1'es personncs qui ont:
pris part a Ia session au fur et it rnCSUl'e de leur reception.
Toutes les corrections et tous les commentaires re(:us seront envoy~s a
la fin de la pcriode de 60 jours au President de l'Organisation avec les cxtraits
appropries de rcnrcgistremenL des discussions. Si ces extraits sont en bon
accord avec les corrections propos6es et les commentail'es, Ie President peut
approuver Ie proces-verbal. S'il y a clesaccord de fond ell cc qui ('oncerne ee qui
a 6t6 dit ou fait, l'approhation sera J'envoyee a Ia pl'ochaine session du Comito
executif. Les clements utiles seront communiques par Ie President aux personnes
qui ant pris part a Ia session et tWX memhres du Camite executif qui n'etaienl
pas presents a la session.
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Distribution des ]J7'oces-f'el'ba.u.1;
Heglc '1'1

Les proces-verbaux approuves du eamiLe cxecutif scront cnvoyes it
tOllS

les memhl'('g Oil r:omite eXPclItiL

DesZ:gnation de membl'es ad interim

Hegle 12
Pour Ia designation d'un membrc ad iuterim suivant la regIe fOil elu
TIf>glcment general, Ie Comitp_ etahlira une lisLe de candidats r[}mpl'cnanL:

(I.) I.e Oll les candidaLs ft. 1'61ection au Comito executif qui n'ont pas
6t6 elus mais qui ont ohtenu Ie plus grand nombre de voix au dcrnier tour de
scrutin au Congres pl'ececlanl; ]a session du Camite exccutif, sous reserVe que
ces candidats soient encore eligibles j
b) Les candidats prosentes par Ie eamite des nominations 8i un tel
comite cst 6tub1i;
c) Les candidats presentes en seance par les membrcs du Comite executif.
Lorsque Ia liste des eandidats sera arretec, il sera proeed6
cation de prefercnce)) par sel'utin secret.

a Hne « indi-

i) Lorsqu'une seule vacance est a pourvoir, Ie eandidat qui obtient
la majorite simple des voix exprim6es, les abstentions n'6tant pas comprises,
est declare preiere. Si, lars du premier tour de scrutin, aucun candidat n'obtient
la majorite requise, un second tour de scrutin a lieu, qui est limite aux dcux
eandidats qui ant obtenu Ie plus grand Dombre de voix.
2) Qlland il y a deux au plusieurs vaeanees a. pourvoir en meme temps,
les eandidats obtenant au premier tour de scrutin la majorite requise sont
preieres. Si Ie nombre des eandidats ohtenant eette majoritc cst inferieur au
nombre de vaeanees a pourvoir, il est proeede u des tours de scruLiu supplcmentaires pour pourvoir les vaeanees qui res Lent ouvertes, Ie yote ctant limiLe
aux candidats ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix au tour de serutin
precedent et Ie nombre de candidats etant, au plus, Ie double du nombre de
vacauces u. pourvoil'.
3) Si, a un moment queleonquc, il est mkessaire de decider entre deux
ou plusieurs eandidats ayant obtenu Ie meme nombre de voix, Ie President.
decidera entre les eandidats par tirage au sort.
La designation de ehacun des candidats ayant regu Ia preference est
alors soumise au Comito cxecutif comme motion formelle a. voter au scrutin
secret et conformement a l'article 1.6 de la Convention.
Si la proposition de designation n'obtient pas la majorite requise des
deux-tiers, la question pourrait alors etre reouverte pour une nouvelle discussion
au pour de nouveaux Yotes, ou elle poul'rait etre renvoyce ou traitee de toute
autre fagon.
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1nvitatiun aux Presidents des Conunissions techniques
(t pal'ticiper aux reunions du C01nite execlltij

Hegle 13
Tcnant compte des dispositions de l'article 19 d) de la Convention, les
Presidents ou ex~Presidents de Commissions techniques pourront etre invit.es
<l une session du Comite exccutif u Ia discretion du President.

Examen des J'apports des Associations regionales
et des C01nIl"tissions techniques

HCglc 14
Chaque rapport de Pl'esidents d'Associations regionales et de Commis~
siam, techniques comportant des recammandatians fera, aprcs examell, l'objet
d'une resolution du Comite execut.if. Cette rcsolution comprendra, cn premier
lieu, une mcntion pl'enant acte officiellement du rapport et contenant, s'il y
a lieu, les observations de earactere gencral approuvees par Ie Comite.
Suivant ]e cas, la resolution coutiendra en outre:
a) La liste des reeommandations presentees qui auron!; e[;{~ adoptees
COlllllle resolutions du Comite exeeutif j
11) Les directives concernant l'action it prendre sUI'les l'ecommandations
qui n'ont pas ete acloptecs comme resolutions du Comite exeeutif. Ces directives
contiendront nne indication precise sur l'action a prendre au sujet des recom~
lllandations par Ie Presidcnt ou l'ol'gane charge de prendre cette actiuH;
c) Les cornmeutaires du Comite cXP,eutif sm'les resolutions pour lcsquelles
il considcrc desirable d'exprimer une opinion au de donner des directives a
l'urgane constituant qui a pris Ia resolution. Si Ulle resolution contenue dalls
Ie rapport n'est pas mentionnee, cela irnplique que Ie Camite exeeutif n'a pas
d'objections contrc I'action envisagee. Cela n'impliquc cependant pas l'appro·
hation officiellc de::; a::;pccts techniques d'une leIlc action.
Des exemplail'es de Ia resolution dn Comite exceutif mentionnee dans
Ie premier paragraphe de cctte regIe l'ecevront la meme distl·ibution que Ie
rapport auquel Ia resolution s'appIiquc.
Dans tOllS Ies cas, Ie rapport abl'f~ge du Comite ex()cutif contienul'a U]\C
declaration au sujet du rapport qui lui a eto soumis.

2(EC. Vill) -

Reconnaissance l)ar I'OI·ganisation Meteorologique Monmale du Tdbunal administratif des Nations Unies pour
les recours concernant les pensions

PRENANT ACTH,

1) De la Resolution 678(VII) de I'Assemblee generale des Nations
Unies, qui recollllnande que les institutions speeia]isces affiliees a Ia Caisse
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commune des pensions du persoIlllel des NaLions Ullics l'cconnaisscnt Ie 'l'rihul1al
administratif des Nations Ullics pour des affaires relatives a des rcquetes
illYoqnant l'illobservation des sLaLuLs de In Caisse j
2) De Ia decision pcrtincntc du Camite mixte de Ia Caisse commune
des pensions du personnel prise lol's de sa session annucllc d'avril J953 j
DJ~GInE de l'CCOlllluitrc la competence tIn Tribunal administratif des
Nations Unies pour les recours concernant Ia non-observation du statut de Ia
Caisse commune des pensions elu personnel des Nations Unies ;
CUARGE

Ie Secretail'e general:

1) De prendre les 1l1.CSUres necessail'es en vue de signer un accord special
it cct cffet, saus reserve des dispositions dc l'al'ticlc 2G a) de la Convention de
l'Ol'guIlisaLion Meteorologiquc Afolldialc, cctto reserve etant consignee dans un
cchange de lettres avec Ie Secretaire general des Nations Vnics j
2) De soumettrc l'accord, ~\ l'approbation des Membres de I'Organisation
;r1cLcorologiquc MOlldialc qui sont lIes EtaLs, COnfOl'lllCment u l'article 26 a)
de la ConvenLion;
3) Dc notificr au Secretaire genel'al des Nations Unios lc resultat de
la cummlLation des Etats-l\fcmhl'cs;

4) De faire rapport au Comite executif; et
1\ NNULE Ia Hcsolution 2(EC--V).

3(EC. VIII) -

Insertion de regles regionales dans la publication
N° 9.TP.4 de I'Organisatioll Miiteorologique Momliale

CONSlDEHANT,

1) Que la plupart des specifications et procedul'es regionales qui figm'ent
dans les volumes B et C de Ia publication N0 9.TP.1i de l'Organisation lVIeteoruIogique lVIondialc ont fait l'objet de resolutions des Associations regionales; ot
2) Qu'il impol'Le, pour des raisons cvidentes de clarte et de commodite
d'evitcr des doubles cmplois dans les puhlications de l'Organisation j
DECIDE de demander it chaque Association regionale de prendre les
mesures suivantes it sa proehaine session:

1) Adopter formellement les seeLions les concernant des volmues B et C
de la publication N0 9.TP.4 de l'Organisation lVIeteorologique lVIondiale;
2) Annuler les resolutions anterieures se l'appol'tant aux sujets tl'aites
clam ces publicatiolls

j

3) ForIllulcr les modifications eventuelles aux specifications et procedures
regionales des difierentes parties de la publication N0 9. TP.4 dans une resolution
unique amendant les parties appropriecs de ecttc publication.

ANNEXE XVIII

24(EC. VIII) -
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Atlas climatique mondial

LE COi\IITE EXECUTIF,

Vu la Resolution 26(Cg-II); et
CONSIDERANT que des mesures ont ete prises qui devaient conduire Ii
l'approbation, dans un proche avenir, des' specifications de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pour les atlas climatiques;
DI:;cIDE d'inclure dans Ie programme de I'Organisation Meteorologique
Mondiale, Ii titre de projet de longue haleine, la preparation d'un atlas climatique
mondial, consistant en une serie de feuilles vol anteS fondccs sur des cartes
nationalcs, sous-regionales et regionales etablies sur une base uniformc ;
DElilANDE aux Presidents des Associations regionales d'examiner les
voies et moyens permettant d'etllblir les cartes regionales devant servir it l'atIas
climatique mondial j et
CHARGE Ie Seer(haire general de porter Ia decision ci-dessus it la connaissanee de toutes les autres organisations et institutions susceptiblcs de s'y
interesser, en vue d'une discussion des moyens permettant d'ctablir une assistance
reciproqlle, it Ia lois finaneiere et technique.

29(EC.VIII) -

Blltiment permanent du Secretariat

PRENANT ACTE,
1) De la Resolution 25(EC-II) -

Batiment permanent pour Ie Seerc-

2) De la Resolution 43(Cg-II) -

Batiment du siege permanent;

tariat;
3) De la Resolution 982(X) de l'Asscmblee generale des Nations Unies
Sieges permanents de l'Union internationale des telecommunications ct de
l'Organisation Meteorologique Mondiale; ct

4) Du paragraphe 119 du Resume general des travaux du Dcuxieme
Congres de I'Organisation Meteorologiquc Mondiale;
AYANT EXAJl.IINk les propositions relatives a la construction d'un batiment
formulces par rOrganisation des Nations Unies et par la Republiquc et Canton
de Geneve;
DECIDE d'accepter en principe l'offre de Ia Bepuhlique et Canton de
Geneve de construire un batiment separe pour l'Organisation IVreteorologiquc
Mondiale pres de la Place des Nations (Projct A du Canton) ;
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CHARG-E

Ie Secretaire general:

1) De poursuivrc les negociations avec les autorites cantonales de
Geneve, en vue de l'etablissemcnt d'une proposition precisant notamment Ie
cout et d'autres details ainsi que les implications financieres d'un aehat eventllel
de l'immeuble, et basee sur les specifications figurant dans I'anne:xe ala prescnte
resolution;
2) Dc presenter cctte proposition, apres son approbation par Ie President,
aux Membres de l'Organisation, assortie de l'cnseignements detailles sur les
incidences financieres du projet. et les dispositions budgetaires a prendre en
temps voulu, en leur demandant de se prononcer par un vote pour ou contre

Ia proposition;
3) D'informer l'Organisation des Nations Unies de cette decision;
AUTORISE Ie President ou son representant designe a signer un accord
avec Ia Repuhlique et Canton de Genevc, Iorsque les Membres de l'Organisation
auront approuve Ia proposition. L'accord devra comprendre une clause permettant a l'Organisation d'acheter Ie batimcnt a une date ulterieure si elle Ie desire;
ANNULE

la Resolution 25(EG--II).
ANNEXE

Specifications d'un hiltiment destine a abriter
Ie Secretariat de I'Organil'lation Meteorologique Mondiale
Emplacement
Le batiment sera edifie sur l'un des emplacements proposes pres de la Place des Nations.
Type du bdtiment
Le batiment coroprendra des sous-sols, un rez-de-chaussee et trois ou quatI'e etages,
Il sera construit de mamere it pouvoir etre agrandi Ie cas Bcheant.
Espace utile
Le batiment comprendra un espace utile pour les bureaux et les salles de reunion
d'environ 2360 metres carres y compris l'espace de reserve, La subdivision en bureaux
sera regIee en detail par Ie Secretaire general.
Cout
Le COllt du batiment sera tel que Ie loyer verse par I'Ol'ganisation sera de l'ordre de
17.500 dollars (75,OOO francs suisses) par an au tarif actuel des prix de construction.

239

ANN E X E

XIX

LISTE DES DOCUMENTS
Doc.
N°

Question
de l' ardre

Presente
par

du jour

1

Qrdre du jour provisoire

1.2

Add. 1, Rev. 1

a

2

Memoire explicatif relatif
du jour proviso ire
Add. 1, 2 et 3

3

Deuxieme rapport du Groupe de travail
des atlas climatiques (Centerton, New
Jersey, 7 - 12 janvier 1957)
Add. 1 Commentaires formules par Ie
------ president de la OCI sur Ie
deuxieme rapport du Groupe
de travail des atlas clima-

l'ordre

1.2

5.6

President du groupe
de travail
President de la Cel

tiques

4

Examen des comptes de l'exercice financier 1956

Secreta ire general

Carr. 1
5

Statut des guides de 1 f OMM et des vo-

5.9

Secreta ire general

6.1

Secreta ire general

lumes C et 0 de 1a publication N° 9
6

Reglement interieur du personnel
(version revisee)
Add. 1

7

Previsions budgetaires pour 1958 Troisieme exercice financier de 1a
deuxieme pexiode financiere

6.4

Secreta ire general

8

Fonctions du Secretariat - RegIe 145
du Reglement general

3.4

Secreta ire general

9

Rapport du president de la CAe
(Avril 1956 - septemhre 1957)
Periode precedant la deuxieme session
de la CAe (18 juin - 6 juillet 1957)

President de la CAe
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Doc.
N°
10

Question
de l'ordre

Prchente
par

du jour

Aspects meteoro!ogiques de l'energie

5.5

Secreta ire general*

3.3

Secreta ire general

3.5

Secreta ire general

atomique
11

Representation regionale au sein du

Comite executif - RegIe 101 du Reglement gemhal
12

Procedure

a

suivre pour les votes par

correspondance
13

Zone aride

5.2

Secreta ire general

14

ZOne tropicale humide

5.3

Secreta ire general

15

Rapport du pres ident de 1a Ci\tAg

2.4.5

President de la CMAg

16

Rapport du president de la eMS

2.4.7

President de la eMS

17

Rapport du president de 1a CMAe
Add. r

2.4.8

President de la CMAe

18

Rapport du President de l'Grganisation

19

Rapport du president de lIAR VI

20

Tarifs des telegrammes meteorologiques
et locations de circuits aux services
meteoroJ,.ogiques

21

Examen des articles 10 b) et 16 de

2.1
2.3.6

la

President de l'OMM
President de l'AR VI

5.11

Secreta ire general

3.2

Secreta ire general

Convention

22

Divergences entre les textes anglais
et fran~ais de l'article 10 a) 2) de
la Convention
Annexe, Add. 1 Extraits des reponses
des Membres ayant exprime une opinion
sur la divergence entre les textes anglais at fran~ais de l'article 10 a)2)
de la Convention

- *-Avec
-

Secreta ire general

l'approbation du Groupe d'experts de l'energie atomique de l'OMM.

241

A.'lNEXE XIX

Question

Doc.
NO

23

de l'ordre
du jour

Fixation des contributions proportionnelles pour les nouveaux Mem-

Presente
par

6.8.3

Secreta ire general

6.8.2

Sec~etaire

bres

24

Demande de reduction de la contribution pour la deuxieme peri ode

general

financiere

25

Programme elargi d'assistance technique des Nations Doies - Arrangements de travail avec l'Administration de l'assistance technique des
Nations Uoies

4.1

Secretaire general

26

Programme elargi d'assistance technique des Nations Uoles - Programme

4.2

Secreta ire general

4.1

Secreta ire general

4.3

Secretaire general

de l'OMM 1957

27

Programme elargi d'assistance technique des Nations Uoies - Politique
generale (relative aux fonds dis ponibles)

28

Programme elargi d'assistance technique des Nations Uoies - Programme
de l'OMM pour 1958

29

Atlas climatiques

5.6

Secreta ire general

30

Rapport du Secreta ire general

2.2

S"ecreta ire general

31

Rapport du president de lIAR IV

32

33

2.3.4

President de liAR IV

Deuxieme rapport sur la transmission
et la prevision de VV

2.4

President de 1a CMAe

Annee geophysique internationale Cinquieme rapport annuel du Groupe
de travail de l'AGI (Periode avril
1956 - aafit 1957)

5.4

President du groupe
de travail
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Doc.
NO

33

Question

Presente

de l'ordre
du jour

par

5.4

President du groupe
de travail

(Suite)
Add. 1

Annee geophysique internationale - Rapport sur la 4e
session de la Conference de
11 Antarctique tenue a paris,
du 13 juin au 15 juin 1957

34

Rapport du president de la eel

2.4.4

President de 1a eCl

35

Rapport du president de liAR II
Add. 1 Activites des groupes de travail - Groupe de travail sur
la comparaison des barometres
Add. 2 Resolution 40 (57-AR II)

2.3.2

President de lIAR II

36

Rapport du president de liAR I

2.3.1

President de lIAR I

37

Rapport du president de I' AR V

38

Historique de I I OMI

39

Notification de derogations au Regle-

President de liAR V
3.8

Secreta ire general

5.10.2

Secreta ire general

3.6

Secreta ire general

ment technique

40

Attribution du deuxieme Prix de 1 1 0MI

41

Rapport du president de la elMO

President de 1a CIMO

42

Rapport du president de la CAe

President de 1a CAe

43

Annee geophysique internationale

5.4

Secretaire general

44

Deuxieme rapport du Groupe d'experts
de 1a mise en valeur des res sources
hydrauliques

5.1

Groupe d'experts

45

Rapport du commissa ire aux comptes

2.5

Secretaire general

46

Procedures pour 1 1 adoption d'amendements au Reg1ement technique (Chapitre 12)

5.10.3

Secretai're general
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47

Revision du Reglement technique

5.10.1

Secreta ire general

48

Distribution gratuite d1exemplaires
de 11Atlas international des Nuages

6.5

Secreta ire general

49

Suggestions concernant la suite a
donner par Ie Gamite executif aux
decisions prises a la seconde session de la eel

2.4.4

Secreta ire general

2c4.6

President de la CMM

Add. 1

50

Rapport du president de la CMM

51

Attribution du deuxieme Prix de l'OMI
(Aspects financiers)

52

Suggestions sur la suite

a

donner par

3.6

Secreta ire

gen~ral

2.4.2

Secreta ire general

2.4.6

Secreta ire general

2.4.3

Secreta ire general

Ie Camite executif aux decisions prises a 1a deuxieme session de 1a elMO
Carre 1

53

Proposition d1action par Ie
executif sur

les

decisions

Camite
de

la

deuxieme session de la CMM
Add. 1 Recommandations figurant au
Resume general
Paragraphe 48 - Ajustement des
zones oceaniques attribuees a
certains pays pour la reception des messages d'observations de navires et pour la
diffusion de bulletins aux navires
Add. 2 Conclusions consignees dans Ie
rapport final abrege de la session
54

Propositions adressees au Comite executif pour qu1il prenne des mesures
concernant les decisions arr~tees a la
deuxieme session de la CAe
Add. 1 Rapport du president de la CAe
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55

Presente
par

du jour
Programme elargi d'assistance technique des Nations Uoles - Politique
genera Ie - Budget et fonctionnement
du service d'assistance technique

4.1

Secreta ire general

de l'OMM
Add. 1

56

Suggestions concernant 1a suite a
donner par Ie Camite ex€cutlf aux
decisions prises a 1a deuxieme ses-

Secreta ire general

sion de lIAR I
57

Participation de l' Of<AM au programme

5.1

Secreta ire general

de mise en valeur des ressources hydrauliques

58

Quelques remarques concernant Ie document EC-IX/5 (Statut des guides de
l'OMM et des volumes C et D de 1a
pUblication N° 9)

5.9

President de la CMS

59

Projet definitif de document sur les

5.8

Groupe de travail

commissions techniques presente au
Camite executif pour examen par Ie
Groupe de travail sur 1a structure
et les attributions des commissions
techniques
Appendice, Add. I et 2
60

Contributions arrierees et avances
au fonds de roulement

6.8.1

Secreta ire general

61

Rapport du president de la CBP

2.4.1

President de la CBP

62

Bibliographie meteoro1ogique mondiale

5.7

Secreta ire general

63

Structure et attributions des commissions techniques - Plan destine a
fournir de 11 a ide pour des travaux
de secretariat aux presidents des
commissions techniques

5.8

Secreta ire general
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Presente
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64

Date et ordre du jour du Troisieme
Congres (Sessions des commissions
techniques pendant la troisieme periode financiere)

7

Secretaire general

65

Date et ardre du jour du Troisieme
Congres - Determination de la date

7

Secretaire general

66

Date et ardre du jour du Troisieme
Congres - Preparation de l'ordre
du jour proviso ire du Troisieme
Congres

7

Secretaire general

67

Financement de l'impression des pu-

6.6

Secretaire general

3.9

Secreta ire general

2.3.4

Secreta ire general

blications
68

Coordination des activi tas de 1 1 0MM

avec l'Organisation des Nations
Unies et les autres institutions
sprkialisees - Concentration des
efforts et des ressources
69

Suggestions Quant aux mesures a
prendre par Ie Camite exec-utif au
sujet des decisions adoptees par
correspondance par liAR IV

70

Suggestions Quant aux mesures a
prendre par Ie Comite executif au
sujet des decisions adoptees par
correspondance par liAR II

71

Examen de la situation financiere
en 1957 - Deuxieme prevision supplementaire - Budget de 1957
Rev. 1, Add. 1

72

Commentaires sur Ie rapport du president de la CMS

2.4.7

73

Reglement interieur du personnel Indemnites en cas de maladie, dlaccidents ou de deces imputables au
service

6.1

Secreta ire general

6.3

Secreta ire general

President de la CMAe

Secreta ire general
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Presente
par

du jour
74

Organisation dlun service d'avertissement au sujet de 1a formation et
des deplacements de raz de maree

5.13

M. Ivanov*

75

Comptes rendus meteorologiques en

5.12

Secreta ire general

8

Secreta ire general

4.1

Secreta ire general

provenance d'aeronefs en vol
Add. 1

76

Date et lieu de 1a dixieme session

du Comite executif
77

Programme elargi d'assistance technique des Nations Uoies - Politique
generale - Financernent du service
OMM/AT

78

Rapport sur 1a situation financiere
en 1957

6.3

Secreta ire general

79

Introduction de machines comptables
au Secretariat

6.9

Secreta ire general

80

Reglement interieur du personnel Dispositions relatives au personnel
engage pour des conferences et autres peri odes de courte duree

6.1

Secreta ire general

81

Procedure de vote par correspondance

3.5

President de la CMAe

82

Revision des resolutions du Comite
executif

3.7

Secreta ire general

83

Rapport du president de la CMS - Collaboration entre 1IOMM: et l'UGGI en
matiere de col1oques

2.4.7

President de la eMS

84

Rapport du Comite du programme a llassemblee pleniere
Question 2.4.1 - Rapport du president
de 1a CBP

2.4.1

President du comite

*

Au nom de M. Solotoukhine.
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85

Rapport du Comite du programme a 1'a5semblee pleniere
Question 2.4.5 - Rapport du president

Presente
par

2.4.5

President du comite

2.1

President du comite

2.2

President du comite

6.8.2

Secreta ire general

de 1a CMAg

86

Rapport du Comite du programme

a

1'a5-

semblee pleniere
Question 2.1 - Rapport du President de
1 'Organisation
87

Rapport du Comite du programme

a

1'a5-

semblee pleniere
Question 2.2 - Rapport du Secreta ire
general
88

Demande de reduction de 1a contribution pour 1a deuxieme periode linancithe

89

Premier rapport du Comite administratif et financier
Question 2.2 - Rapport du Secreta ire
general

2.2

President du comite

90

Deuxieme rapport du Comite administra-

2.3.2

President du comite

tif et financier
Question 2.3.2 - Rapport du president
de liAR II

91

Troisieme rapport du Comite administratif et financier
Question 2.3.4 - Rapport du president
de l'AR IV

2.3.4

President du comite

92

Quatrieme rapport du Comite administratif et financier
Question 2.3.5 - Rapport du president
de l'AR V

2.3.5

President du comite

93

Cinquieme rapport du Comite administratif et financier
Question 2.3.6 - Rapport du president
de l'AR VI

2.3.6

President du comite
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94

Sixieme rapport du Comite administratif et financier
Question 2.4.1 - Rapport du president

2.4.1

President du comite

2.4.5

President du comite

2.4.7

President du comite

2.4.8

President du comite

de la CBP

95

Septieme rapport du Comite administratif et financier

Question 2.4.5 - Rapport du president
de 1a CMAg

96

Huitieme rapport du Comite administratit et financier

Question 2.4.7 - Rapport du president
de la eMS

97

Neuvieme rapport du Comite administratif et -financier

Question 2.4.8 - Rapport du president
de 1a CMAe
98

Statut des guides de l'GMM et des volumes C et D de 1a publication N° 9

5.9

President de la CMAe

99

Rapport du Comite du programme a 1'a5semblee pleniere
Question 2.3.1 - Rapport du president

2.3.1

President du comite

2.4.6

President du comite

de liAR I

100

Onzieme rapport du Comite administratif et financier
Question 2.4.6 - Rapport du president
de la CMM

101

Douzieme rapport du Comite administratif et financier
Questions 2.5 et 6.2 - Rapport du commissaire aux comptes et examen des
comptes de 1'exercice financier en 1956

2.5
6.2

President du comite

102

Treizieme rapport du Comite administratif et financier
Question 6.5 - Distribution gratuite
d1exempiaires de llAtlas international
des Nuages

6.5

President du comite
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du jour

Presente
par

103

Quatorzieme rapport du Comite administratif et financier
Question 6.8.1 - Arrieres des contributions et avances au fonds de roulement

6.8.1

President du comite

104

Quinzieme rapport du Comite administratif et financier
Question 6.8.2 - Dernande de reduction
de contribution pour la deuxieme periode financiere

6.8.2

President du Gamite

Seizieme rapport du Comite adminis-

6.8.3

President du

105

Gamit~

tratif et financier
Question 6.8.3 - Fixation des contributions proportionnelles pour les
nouveaux Membres
Appendice, Corr. 1
106

Dix-septieme rapport du Comite admi-

3.9

President du camite

3.4

President du Gamite

nistratif et financier
Question 3.9 - Coordination des activites de l'OMM avec les Nations Unies
et les autres institutions specialisees
- Concentration des efforts et des ressources
107

Dix-huitieme
nistratif et
QUestion 3.4
riat - RegIe

rapport du Comite admifinancier
- Fonctions du Secreta145 du Reglement general

108

Rapport du Camite du programme a l'assemblee pleniere
Question 2.3.2 - Rapport du president
de liAR II

2.3.2

President du Gamite

109

Rapport du Comite du programme a llassemblee pleniere
Question 2.3.4 - Rapport du president
de liAR IV

2.3.4

President du comite
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110

Rapport du Comite du programme a 1'assemblee pleniere
Question 2.3.5 - Rapport du president

Presente

par

2.3.5

President du comite

2.3.6

President du comite

2.4.7

President du comite

5.10.1

President du comite

2.4.8

President du comite

de LIAR V

III

Rapport du Comite du programme

a

l'as-

semblee pleniihe

Question 2.3.6 - Rapport du president
de l'AR VI

112

Rapport du Comite du programme
semblee

a 1'a5-

plenH~re

Question 2.4.7 - Rapport du president
de La eMS
Add. 1

113

Rapport du Comite du programme
semblee

a

1'a5-

plenH~re

Question 5.10.1 - Revision du Reglement technique
Add. 1

114

Rapport du Comite du programme

a 1'as-

semblee pleniere

QUestion 2.4.8 - Rapport-du president
de 1a CMAe
115

Dixieme rapport du Comite administrati f et financier
Question 2.1 - Rapport du President
de l'Organisation

2.1

President du comite

116

Vingtieme rapport du Comi te administratif et financier
Question 2.3.1 - Rapport du pres-ident
de l'AR I

2-.3.1

President du comite

117

Vingt-et-unieme rapport du Comite administratif et financier
Question 6.6 - Financement de l'impression des publications

6.6

President du comite
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118

Dix-neuvieme rapport du Comite administratif et financier
Question 3.1 - Divergences entre les
textes anglais et fran~ais de l'article 10 a)2) de la Convention

3.1

President du camite

119

Rapport du Comite consultatif pour
I'assistance technique - Programme
elargi d'assistance technique des
Nations Unies

4

Gamite consu1tatif

5.13

President du camite

3.8

Secreta ire general

2.4.6

President du Gomite

2.3.4

Secreta ire general

120

Rapport du Comite du programme

a

l'as-

semblee pleniere
Question 5.13 - Organisation d'un service d1avis concernant 1a formation et
Ie mOllvement des raz de maree
121

Historique de I'OMI

122

Rapport du Comite du programme a l'assemblee pleniere
Question 2.4.6 - Rapport du president
de la CMM

Add. 1
123

Projet de resolution P.5

Rapport du president de PAR IV (Rec.

8 et 9 (57-AR IV))
124

Rapport du Gomite du programme a 11assemb1ee pleniihe
Question 5.7 - Bibliographie meteorologique mondiale

5.7

President du camite

125

Station permanente polaire apres l'AGI
(Requ&te au Gomite executif)

5.4

J. Lugeon

5.1

President du comite

Add. 1

126

Rapport du Gamite du programme a llassemblee pleniere
Question 5.1 - Participation de 110MM
au programme de mise en valeur des ressources hydrauliques
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Presente
paT
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127

Rapport du Comite du programme a l'assemblee pleniere
Question 5.11 - Tarifs des telegrammes
mete orologiques et locations de circuits aux services meteorologiques

128

Rapport du Comite du programme
semblee pleniere

a

l'as-

5.11

President du comite

2.4.4

President du comite

2.3.3

President de liAR III

Question 2.4.4 - Rapport du president
de 1a
Ad~-1

eel

Projet de resolution P.12

129

Rapport du president de liAR III

130

Rapport du Comite du programme
semblee pleniere
Question 5.2 - Zone aride

1'as-

5.2

President du comite

131

Rapport du Comite du programme a 1'a5semblee pleniere
Question 5.3 - Zone tropicale humide

5.3

President du

132

Rapport du Comite du programme a 1'a5semblee pleniere
Question 5.6 - Atlas climatiques

5.6

President du comite

133

Vingt-sixieme rapport du Comite administratif et financier

2.1

President du comite

134

Programme elargi d'assistance technique - Politique generale - Resume des
questions sou levees au cours de la
seance pleniere du 5 octobre 1957

4.1

Secreta ire general

135

Vingt-septieme rapport du Comite administratif et financier
Question 3.3 - Representation regionale au Comite executif - RegIe 101
du Reglement general

3.3

President du comite

a

comib~
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Doc.

N°

presente
par

du jour

136

Rapport du GaIDite du programme

a

l'as-

2.4.2

President du camite

semblee pleniere
Question 2.4.2 - Rapport du president
de la elMO

137

Rapport du Gamite du programme a l'assemblee pleniere
Question 2.4.3 - Rapport du president
de la CAe

2.4.3

President du comite

138

Vingt-huitieme rapport du Camite administratif et financier - Reglement interieur du personnel

6.1

President du cami.te

139

Vingt-neuvieme rapport du Gamite administratif et financier
Question 3.5 - Procedure de vote par
correspondance

3.5

President du camite

140

Trentieme rapport du Gamite administratif et financier
QUestion 6.1 - Reglement interieur
du personnel

6.1

President du Gomite

141

Rapport du Camite du programme a l'assemblee pleniere
Question 5.4 - Annee geophysique internationa1e

5.4

President du comite

142

Vingt-troisieme rapport du Comite administratif et financier
Question 2.4.2 - Happort du pres·ident
de 1a CIMO

2.4.2

President du Gomite

143

Vingt-quatrieme rapport du Comite admi- 2.4.3
nistratif et financier
Question 2.4.3 - Rapport du president
de 1a CAe

President du Gomite

144

Vingt-cinquieme rapport du Comite admi- 2.4.4
nistratif et financier
Question 2.4.4 - !1apport du president
de la eel

President du comite
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145

Rapport du Comite du progra~~e a 1'assemblee pleniere
Question 5.9 - Statut des guides de
l'OMM et des volumes C et D de 13 publication N° 9

146

Rapport du Comite du programme

a

1'a5-

5.9

·President du comite

5.5

President du comite

semblee pleniere
Question 5.5 - Aspects meteorologiques
de l'energie atomique

147

Rupport du Comite du programme

a

1'a5-

5.10.2

·President du comite

5.10.3

President du comite

semblee pleniihe

Question 5.10.2 - Notification de derogations au Reglement technique -

148

Rapport du Comite du programme

a

l'as-

semblee pleniere
Question 5.10.3 - Procedures pour
I' adoption d ramendements au Reglement

technique (Chapitre 12)
149

Rapport du Comite du programme a 1'assemblee pleniere
Question 5,_8 - Structure et attributions des commissions techniques

5.8

150

Trente-et-unieme rapport du Comite administratif et financier - Aide a fournir aux presidents des commissions
techniques en matiere de travaux de secretariat

5.8

President du comite

151

Notes relatives au paragraphe 6 du document EC-IX/122 sur la question. de
la transmission de messages d1observations de navires aux stations c6tieres

2.4.6

Secreta ire general

152

Trente-deuxieme rapport du Comite administratif et finan.cier - Examen de
la situation financiere en 1957

6.3

President du comite
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Presente
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153

Trente-troisieme rapport du Comite administratif et financier
A. Previsions budgetaires pour 1958
B. Previsions supplementaires pour la
deuxieme periode financiere

6.4

President du comite

154

Trente-quatrieme rapport du Comite administratif et financier
Question 3.2 - Examen des articles
10 b) et 16 de la Convention

3.2

President du comite

155

Rapport du
teorologie
ciales que
domaine de

Groupe de travail de la meaeronautique - Mesures spedoit prendre l'OA~ dans Ie
la meteorologie aeronaut i-

2.4.8

Groupe de travail

156

Rapport du Comite du programme a l'assemblee pleniihe
Question 5.12 - Comptes rendus transmis en cours de vol

5.12

President du comite

157

Rapport du President de l'Organisation
- B~timent de 1lOMM

2.1

President de l'O:'IM

158

Projet de resolution A.13 ~ Participation a la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies

6.1

Secreta ire general

159

Trente-cinquieme rapport du Comite administratif et financier
Question 6.9 - Introduction dlune machine comptab1e au Secretariat

6.9

President du comite

160

Trente-sixieme rapport du Comite administratif et financier
Question 2.1 - Rapport du President
de 1'Organisation

2.1

President du comite

161

Rapport du groupe de travail charge de
1a revision des resolutions du Comite
executif

3.7

President du groupe
de travail

que
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REGLEMENT DU PERSONNEL
ET

REGLEMENT INTERIEUR
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DE
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l er Janvier 1958
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REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
et

REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Introduct ion

1.
La presente brochure contient, SOllS une forme combinee, Ie Reglement
du personnel et Ie Reglement interieur du personnel de l'Organisation meteorologique mandiale. Le texte du Reglement du personnel est 50u1igne.
2.
Le E~g!~~~~!_2~_e~~~~~~~!_~~_!:Q~ a ete adopte, conformement au paragraphe bY de llarticle 21 de 1a Convention de l'Organisation meteorologique mandiale, par Ie premier Congres meteorologique monelial en 1951 (re-

solution 23(1)). II a ete amende ulterieurement par Ie deuxieffie
meteorologique mondial en 1955 (resolution 14 (Cg-II)).

Congres

3.
Le ~~~!e~~~!~!~!~E!~~E_~~_e~E~2~~~!_2~_!~Q~~ a ete etabli par Ie Secretaire genihal de l'OlvlM et soumis a l'approbation du Gomite exekutif conformement a l'article 12.2 du Reglement du personnel.
Le Comite executif a approuve Ie Reglement interieur du personnel, en
1951, par la resolution 27 (EG-II) et a approuve par la suite des amendements a ce Reglement interieur, ainsi qu'il suit:
1952
1953
1954
1956

-

resolution
resolution
resolution
resolution

50 (EC-III),
58 (EC-IV),
5 (EC-V),

30 (EC-VIII).

Conformement a une directive du Comite executif, Ie Reglement
rieur du personnel de l'OMM a ete entierement revise en 1956-1957 a
miere du Reglement du personnel de l'Organisation des Nations unies
l'experience acquise. La version revisee a ete presentee en 1957 au
executif qui I'a approuvee par la resolution 44 (EC-IX).

intela luet de
Gomite
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Portee et objet

Personnel auguel slappliguent les dispositions des Chapitres I

a XII

a) Les dispositions des Chapitres I a XII sont applicables a tous
les fonctionnaires nommes par Ie Secreta ire general, a l'exception du personnel expressement engage pour des conferences et autres periodes de courte duree.

b)

Dans Ie present Reglement interieur, Ie terme IIfonctionnaire ll em-

ploye au masculin slapplique egalement aux femmes,
ne sly oppose manifestement.
c)

a moins

que Ie contexte

Chaque foi5 que Ie terme "Organisation" est utilise dans ces dis-

positions, i1 est entendu que ce dernier s'applique
rologique mondiale.

a

l'Organisation

meteo-
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CHAPITRE PREMIER
Devoirs, obligations et privileges
Article 1.1

Article 1.2

Disposition 1.2.1
Affectation des fonctionnaires

Le Secreta ire general assigne
tenant compte de ses aptitudes.

a chaque

fonctionnaire des fonctions en

Disposition 1.2.2
Heuxes de travail
a)

La semaine de travail normale est de 40 heures.

b) Les fonctionnaires doivent travailler au-dela de l'horaire normal
chaque fois qutils en sont pries.
Disposition 1.2.3

Jours feries officiels
a) Les jours ci-apres sont consideres comme jours faries officiels a
Geneve :
Jour de lrAn
Vendred i Sa int
Lundi de P~ques

Ascension
Lundi de Pentec8te
Jeo.ne Genevois
No·cH.

CHAPITRE PREMIER
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b) En plus des jours ci-dessus, Ie Secreta ire general designera chaque annee un jour de .1a semaine de No'el qui sera consider€! comme ferie. La
date du conge et les conditions dans lesquelles Ie service sera assure se-

ront annoncees par une Note administrative peu avaht Ie conge.
c) Les ressortissants dlun pays qui observe une journee de fgte nationale peuvent etre dispenses de travailler ce jour-La.
Disposition 1.2.4
Fonctionnaires detaches aUDres d'institutions specialisees
au d'organisations intergouvernementales
a) Saus reserve de llapprobation du Gamite executif, Ie Secretaire
general peut preter les services dlun fonctionnaire a l'ONU, a une institution specialisee ou a une organisation intergouvernementale, a condition
que cela ne porte en rien atteinte aux droits et avantages que sa lettre
de nomination a l'Organisation reconnatt a l'interesse.

b) Le Secretaire general peut pr~ter les services d'un fonctionnaire
de la categorie des services generaux pour des periodes ne depassant pas
un mois par annee sans l'approbation prealable du Comite executif.
Disposition 1.2.5
Droits de propriete
Tous les droits sur les travaux que les fonctionnaires effectuent
dans l l exercice de leurs fonctions, droits de propriete, copyright et
droits de brevet, appartiennent a l'Organisation.
Article 1.3

Disposition 1.3.1
Activites et

inter~ts

en dehors de l'Orqanisation

a) Les fonctionnaires ne peuvent exercer aucune profession, ni occuper aucun emploi en dehors de 1'Organisation, de fa~on continue Oll intermittente, sans l'assentiment prea1ab1e du Secreta ire general.
b) Aucun fonctionnaire ne peut ~tre associe activement a 1a direction
dlune entreprise industrielle ou commerciale ni avoir des inter~ts financiers dans une entreprise de cette nature, s '·il peut en retirer des avantages du fait qulil est employe par l'Organisation.

CHAPITRE PREMIER
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c) Tout fonctionnaire qui, dans llexercice de ses fonctions, est amene a sloccuper d'une question interessant une entreprise industrielle ou
commerciale dans laquelle i1 a lui-m~me des inter~t5 financiers do it fa ire
conna1tre au Secreta ire general l'importance de ces inter~ts.
d)

Le seul fait de detenir des actions dlune societe n'est pas coninter~t financier au sens de la presente disposition, sauf si, de ce fait, Ie fonctionnaire exerce un controle stendu
sur les affaires de la societe.

siders comme constituant un

e) Sauf avec l'autorisation prealable du Secretaire general, les
fonctionnaires ne peuvent, si les buts, les travaux au les inter~ts de
l'Organisation sont en cause :
i)
Faire des declarations a la presse, a des organes de radiodiffusion
au a d'autres organes d1information;
ii)

Accepter de prendre la parole en public;

a des productions Ginematographiques, theStrales, radiophoniques au televisees;

iii) Prendre part

iv)

Chercher

Article 1.4

Article 1.5

Article 1.6

a faire

publier des articles, des livres, etC.

6

Article 1.7

Article 1.8

Article 1.9

Article 1.10

Article 1.11

CHAPITRE PREMIER.
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CHAPITRE II

Classement des postes et des membres du
Article 2.1

pers2D~
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GHAPITRE III

Traitements et indemnites

Article 3.1

Article 3.2

Disposition 3.2.1
Bareme des traitements - Categorie professionnelle
a) Le bareme des traitements de base pour les fonctionnaires de la
categorie professionnelle figure a l'annexe du Reglement du· personnel de

l'OMM.
b) L'application du taux differentiel des Nations Unies prevu dans
la note au bas du tableau qui figure a l'annexe du Reglement du personnel
de l'OMM s'effectuera par Ie jeu d1ajustements appropries pour Geneve (indemnites de poste ou deductions, selon Ie cas) determines par l'Organisatien des Nations Vnies.
Disposition 3.2.2
Bareme des traitements - Categorie des services generaux
a)

Le bareme des traitements du personnel des services generaux est
par Ie Comite executif sur Ia recommandation du Secreta ire general,
compte tenu du bareme equivalent local applique a Geneve.

arr~te

b) Le bareme des traitements, au lex janvier 1957,
nexe A du Reglement interieur du personnel de l'OMM**.

*
**

Voir page ci-contre.
Voir page 74.

figure

a

It an-

ANNEXE AU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ECHELLES DES GRADES ET TRAITEMENTS
Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon! Echelon Echelon
-~
j
.§
~
1
2
1
Jl

Grade

I
I

Chef de 1a division technigue P.5
Chef de 1a division administrative P.4
Fonctionnaire technigue ErinciEa1 P.4
(Division technigue)

I Fonctionnaire
I Fonctionnaire

I

techni ue P.2
Chef de 1a section des Eublications)

I

~

8.000

8.250

8.500

8.750

6.625

6.850

7.075

.l!

9.000

9.250

9.500

2.illQ

7.300

1. 525

7.750

6.200

6.400

6.000

I Fonctionnaire
technique P.2
}
Cabinet du Secreta ire seneral adjoint)

I

.l!

.l!

,

technique P.3

Assistant technique P.l
Traducteur P.1
Chef de 1a section des finances P.l
Chef de 1a section du eersonnel et des
services generaux P.l
Editeur erincieal P.l
Bibliothecaire P.l

.l!

.l!

}

(Division technique)

1

.l!

.!l

4.800

II

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

1

I
I

I 6.000

("J

I

~

....
~

@
~
~

~

I
3.600

3.800

4.000

I 4.200

I
~

4.600

4.800

~

l

Les traitements ci-dessus s'entendent en dollars des Etats-Unis, nets (c'est-a-dire deduction faite,
Ie cas echeant, du montant de l'impot sur Ie revenu) sur la base de New York, avec application du
taux differentiel approprie de l'Orqanisation des Nations Unies, suivant l'emplacement du Secretariat.

Personnel de la categorie G - Le Secreta ire general decide du bareme des traitements du personnel de
la categorie G, a la lumiere du bareme correspondant de l'Organisation des Nations Unies, sous reserve
de l'approbation du Comite execu,tif.

'"
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Disposition 3.2.3

Bareme des salaires des travailleurs manuels
Au cas au des pastes pour des travailleurs manuels employes a temps
complet seraient etablis par l'OMM, un hareme des salaires sera adopte par
Ie Secreta ire general, compte tenu du hareme correspondant de l'Office europeen des Nations Unies; ce bareme sera communique au Garoite executif lors
de 1a session suivante.
Disposition 3.2.4
Augmentations periodigues de traitement

a) Une augmentation de traitement d'un ecnelon a l'echelon ~edia
tement superieur, a l'interieur de 1a m~me classe, est octroyee chaque annee aux fonctionnaires avant exerce leurs fonctions de fa~on satisfaisante.
b) Les augmentations periodiques de traitement ou de salaire sont
dues a compter du premier jour de la periode de paie au cours de laquelle
Ie fonctionnaire a accompli la periode de service requise; toutefois, cette derniere periode peut ~tre abregee lorsque Ie fonctionnaire est promu
dans les conditions prevues par la disposition 3.2.6. En outre, un fonctionnaire qui reprend son service apres un conge sans traitement nla droit
a une augmentation periodique quia partir du premier jour de 1a periode de
paie pour laquel1e il recommence a figurer sur les etats dlemargement. Les
fonctionnaires qui doivent cesser leur service pendant Ie mois au cours duquel une augmentation aura it normalement ete due nlont pas droit a cette
augmenta tion.
c) Lorsqulun fonctionnaire dont les services ont donne satisfaction
est mute a un paste mains remunere, il est tenu compte, pour fixer 1a date
a laquelle il doit recevoir sa prochaine augmentation periodique, du temps
de service qulil a accompli depuis sa derniere augmentation periodique de
traitement. Lorsqulun fonctionnaire dont les services nlont pas donne satisfaction est mute a un poste mains remunere, i l nla droit a une augmentation periodique de traitement que si, a ce paste, ses services sont satisfaisants.
Disposition 3.2.5
Traitement des fonctionnaires promus
Le traitement des fonctionnaires promus est determine de la fa90n suivante :
i) Llannee qui suit leur promotion, Ie traitement des fonctionnaires
employes de fayon continue par 1iOrganisation est determine de fa90n que
les interesses re~oivent, en plus de la somme quills auraient re~ue slils
nlavaient pas ete promus, un montant correspondant a un echelon de leur
nouvelle classe; toutefois, dans 1es cas au Ie traitement prevu pour Ie

CHAPITRE III
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premier echelon de 1a nouvelle class€ leur assure une augmentation superieure, ils ant droit a ce traitement. L'echelon et 1a date de l'augmentation periodique dans 1a classe superieure sont fixes en consequence.
i1) S1, du fait de sa promotion, un fonctionnaire perd Ie benefice de
l'indemnite de non resident au de 1a prime de connaissances linguistiques,
on en ajoute Ie montant au traitement quIll recevait avant sa promotion,
afin de determiner, conformement a 1'a1inea i) ci-dessus, l'echelon auquel
11 a droit et la date a laquelle i1 recevra 1a prochaine augmentation periodique.
Disposition 3.2.6
Heuxes supplementaires et conge de comoensation
a) Les agents des services generaux qui sont appeles a faire un nombre d'heures de travail superieur a la duree de la semaine de travail normale ont droit a un conge de compensation ou peuvent recevoir une remuneration supplementaire, suivant les modalites indiquees au paragraphe b) ciapres;
b) Conformement au paragraphe a), Ie personnel appele a travailler
un nombre d'heures superieur a l'horaire normal au cours d'une m~me semaine
de travail beneficie d'une remuneration supplementaire ou d'un conge de compensation, suivant les modalites ci-apres :
i)

a. Les heures supplementaires faites avant 21 heures (a l'exception
des dimanches et jours feries) sont considerees COlTUTle "heures supplementaires ordinaires". Les heures supplementaires faites apres 21 heures, ou les dimanches ou jours feries, sont considerees comme "heures
supplementaires speciales".
b. Dans les deux cas, on entend par heures supplementaires les heures
de travail faites dans une semaine en sus du nombre d'heures normalement exige dlun fonctionnaire travaillant a temps complet. Pour Ie
calcul des heures supplementaires faites un jour donne, il n'est pas
tenu compte des fractions d'heure inferieures a 30 minutes, et les
fractions d1heure superieures a 30 minutes sont comptees pour une
heure. Dans une semaine donnee, les absences autorisees a l'occasion
dlun jour ferie officiel, ou de tout autre conge, sont assimilees au
temps de travail normal dans Ie cadre de Ilhoraire de travail regulier.

ii)

Lorsque des chefs de service prescrivent a leurs subordonnes de faire
des heures supplementaires, ils doivent, dans la mesure du possible,
leur accorder en compensation des conges d'une duree egale a celIe des
IIheures supplementaires ordinaires" au double de celle des "heures supplementaires speciales" faites par Ie fonctionnaire. Si la compensation
sous cette forme nlest pas possible, elle se fait en especes aux taux
suivants :
a)

Une indemnite de 6 francs pour chaque heure supplementaire ordinaire;

b)

Une indemnite de 8 francs pour chaque heure supplementaire speciale.

CHAPITRE III
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iii) Aueune compensation speciale (autre que Ie sursalaire de nult, Ie cas

echeant) n'est accordee pour un travail fait pendant 1a semaine en
dehors des heures de travail regulieres lorsque l'horaire normal est
modifie par suite de l'adoption dlun systeme d'equipes au de roulement, sauf si 1a totalite des heures de travail faites dans 1a semaine depasse Ie nombre d'heures normalement exige dlun fonctionnaire
travaillant a temps complet.
c)

SOUS

reserve des necessites du service et de l'approbation prea-

1able du Secr~Haire general, les fonctionnaires de la categorie profession-

nelle qui Dnt ete requis d'effectuer des heures supplementaires nombreuses
au frequentes peuvent beneficier eventuellement d'un conge de compensation.
Toutefois, d'une maniere genera Ie, il ne devrait pas ~tre accorde plus de
deux jours consecutifs d'absence a titre de compensation.
Disposition 3.2.7
Sursalaire de nuit

a) S1 un fonctionnaire appartenant au cadre regulier, travaillant a
temps camp let et ayant un horaire normal de travail, est appele a accomplir
un horaire de travail dont une partie quelconque est comprise entre 19 heures et 8 heures, il a droit, pour Ie travail accumpli entre ces heures, a
un sursalaire de nuit egal a 10 % de son traitement de base, a condition
d'avoir fait plus de huit heures de travail de nuit au cours de la quinzaine pour laquelle Ie releve est etabli.
b) Les fonctionnaires ne re~oivent pas de sursalaire de nuit pour un
travail qui donne lieu au paiement d'heures supplementaires ou a un conge
de compensation. Les fonctionnaires en conge ou en voyage autorise n'ont
pas droit au sursalaire de nuit.
c) Pour Ie decompte du sursalaire de nuit, Ie nombre d'heures est
arrondi au nombre entier Ie plus V01S1n et les periodes de travail "inferieures a une demi-heure ne sont pas prises en consideration.
Disposition 3.2.8
Avances de traitement
a) Des avances de traitement peuvent
tances et aux conditions ci-apres :

~tre

accordees dans les circons-

i)

Au moment d'un depart pour un voyage autorise dlune certaine duree ou
pour un conge auto rise dlune duree ega Ie ou superieure a deux periodes
de paie, Ie montant de llavance est egal a celui du traitement qui serait normalement verse pendant la periode d'absence prevue;

ii)

Lorsque, sans quIll y ait de sa faute, un fonctionnaire ne re90it pas
son cheque regulier, Ie montant de l'avance est egal a la somme qui
lui est due;
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au un fonctionnaire quitte Ie service de l'Organisation,
lorsqu'il n1est pas possible dfarr~ter definitivement Ie compte de
ce qui lui est dO, Ie montant de llavance ne peut depasser 80 %du
montant final net auque! on presume que llinteresse aura droit;

iii) Au moment

iv)

Lorsqu'un fonctionnaire, au moment de son entree en fonctions, ne
dispose pas de fonds 5uffisants, Ie montant de llavance est 1ai5sB
a 1a discretion du Secreta ire general.

b) Dans certains cas exceptionnels au si les circonstances l1exigent, Ie Secreta ire general peut autoriser une avance pour d'autres raisons que celles enumerees ci-dessus, a condition que l'interesse justifie
sa demande par ecrit et de fa~on circonstanciee.

c) Les avances de traitement autres que celles v~sees aux alineas
i), ii) et iii) ci-dessus doivent ~tre remboursees par tranches egales,
dont Ie montant est fixe au moment ou l'avance est autorisee; les diverses tranches sont deduites du traitement a chaque periode de paie et a
compter, au plus taid, de la periode de paie qui suit immediatement celIe
au cours de laquelle l'avance a ete consentie.
Disposition 3.2.9

Les fonctionnaires qui n'ont pas reyu les indemnites, primes ou autres versements auxquels ils ont droit ne peuvent en obtenir Ie rappel
que slils font valoir leurs droits, par ecrit, dans les delais ci-apres :
i)

Si la disposition applicable du Reglement interieur du personnel a
ete abrogee ou modifiee, dans les trois mois qui sulvent la date de
l'abrogation au de la modification;

ii)

Dans tout autre cas, dans les douze mois qui suivent la date a laquelle Ie fonctionnaire pouvait pretendre au premier versement.
Disposition 3.2.10
Traitement soumis

a retenue

aux fins de pension

Est considere comme traitement soumis a retenue, au sens des Statuts
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, Ie total des elements ci-apres, en equivalent approximatif de dollars :
i)

Traitement (indique aux dispositions 3.2.1 et 3.2.2) sans fa ire intervenir les ajustements (indemnites de poste ou deductions, selon
Ie cas) ou les indemnites de cherte de vie;

ii)

Prime de connaissances linguistiques (prevue

iii) Indemnite de non resident (prevue

a

a

la disposition 3.3.4);

la disposition 3.3.3).
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Disposition 3.2.11
Retenues et contributions

Les traitements sont soumis aux seules retenues suivantes :
a)

Cotisation du fonctionnaire

a

la Caisse des pensions du personnel

et primes dues par lui pour les assurances maladie et accidents;

b)

Sommes dues

a

11 Organisation;

c) Toutes autres retenues autorisees par Ie fonctionnaire et acceptees par l'Organisation.
Article 3.3

Disposition 3.3.1

Prestations familiales

a) Les fonctionnaires de la categorie professionnelle ant droit aux
indemnites pour charges de famille ci-apres :
i)

200 dollars par an pour llepouse a charge ou Ie mari a charge et 300
dollars par an pour chaque enfant a charge selon la definition du paragraphe c); au

ii)

Quand Ie fonctionnaire n'a pas de conjoint a charge, une indemnite
unique de 200 dollars par an pour l'une des personnes ci-apres, si
el1e est a La charge de l'interesse : pere, mere, frere au saeur.

b) Les agents des services generaux ant droit a des indemnites pour
charges de famille dans les m~mes conditions que les fonctionnaires de 1a
categorie prafes,siannelle. Les indemnites versees slelE~veront cependant :

a

charge ou Ie mari

a

charge :

a

i)

Pour l'epouse
an.

900 francs suisses par

ii)

Pour chague enfant a charge : a 720 francs suisses par an, si Ie fonctionnaire interesse ne beneficie pas d'une indemnite de non resident,
et a 840 francs suisses par an, si Ie fonctionnaire interesse beneficie d'une indemnite de non resident.

c) Aux fins de La presente disposition, est repute enfant a charge
un enfant de moins de 18 ans aux besoins duquel Ie fonctionnaire subvient
regulierernent, au de mains de 21 ans, s'il s'agit d'un enfant qui frequente regulierement une ecole au une universite (au un etablissement d'enseignement analogue) au d1un enfant atteint d'invalidite totale.
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Si Ie mari et la femme sont llun et l'autre fonctionnaires du Se-

cretariat, llun d'eux peut, pour les enfants a charge, demander a beneficier des dispositions de l'alinea i) ci-dessus, auquel cas l'autre ne peut

demander a beneficier que des dispositions de l'alinea ii) ci-dessus, s'il
remplit par ailleurs les conditions requises.

e) En ce qui Goncerne llannee au cours de laquelle un fonctionnaire
se trouve pour la premiere fois dans des conditions lui permettant de reclamer l'indemnite, cette derniere ne portera que sur la partie appropriee
de ladite annee.

te

f) Le Secreta ire general peut decider, dans chaque cas, si l'indemnisera versee pour des enfants adoptifs au des enfants du conjoint.

g) Les demandes d'indemnites pour charges de famille sont presentees
par ecrit au Secreta ire general et accompagnees de pieces justificatives.
Une demande separee dlindemnite pour personnes a charge est faite chaque
annee. Les fonctionnaires doivent signaler au Secreta ire general les changements dans la situation dluo enfant qui peuvent influer sur Ie versement
de II indemni te.
Disposition 3.3.2
Indemnite~r

frais d'etudes

Des indemnites pour frais dietudes sont versees, SOUS les conditions
enoncees dans la presente disposition, aux fonctionnaires consideres comme
recrutes sur Ie plan international au sens de la disposition 4.2.3 qui sont
en paste et resident en dehors de leur pays d'origine, pour permettre aux
enfants a charge de se readapter plus facilement dans Ie pays d'origine du
fonctionnaire.
A.

Conditions d'octroi

i) A droit a l'indemnite pour frais d'etudes Ie fonctionnaire remplissant les conditions requises dont l'enfaot, age de mains de 21 ans, frequente regulierement une ecole ou une universite, au un etablissement d'enseignement analogue, dans Ie pays d'origine du fonctionnaire.
ii) A droit a l'indemnite pour frais d'etudes Ie fonctionnaire remplissant les conditions requises dont l'enfant frequente regulierement une
ecole "reconnue l l situee hors de son pays d I origine. Normalement, l'indemnite est versee pendant toute la duree des etudes secondaires jusqu1a la
fin de I' annee scola ire au cours de laquelle I' enfant atteint I' ~ge de 18
ans. Une ecole est "reconnue ll si Ie Secreta ire general estime que llune des
conditions suivantes est remplie
a)

b)

La langue du pays d'affectation du fonctionnaire est 1a m~me que celIe
de son pays d10rigine et l'enfant frequente regulierement une ecole
speciale de la nationalite du fonctionnaire, aU une ecole internationale;
La langue du pays dlaffectation du fonctionnaire est differente de
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celIe de son pays d'origine et l'enfant frequente Tegulierement:
1) une ecole speciale de la nationalite du fonctionnaire, 2) une ecole internationale, au 3) une ecole speciale, agreee par Ie Secreta ire
general, au llenseignement est donne dans la langue du pays d'origine
du fonctionnaire.
iii) Lorsqu1il n'existe pas d1ecole internationale, ni d'ecole locale
au llenseignement est dispense dans 1a langue du pays d10rigine du fonctionnaire, Ie Secreta ire general peut reconnattre une autre ecole situee
au lieu d'affectation au ailleurs s'il estime que l'enseignement dispense
dans l'ecole en question permettra a l'enfant, rnieux que llenseignement
donne dans I'une quelconque des autres ecoles locales, de Ie readapter
dans son pays d'origine, et que cette decision est conforme a l'esprit et
a l'objet de l'indemnite pour frais d'etudes.

B.

Montant de l'indemnite

i) Lorsque l'enfant frequente un etablissement d'enseignement situe
dans Ie pays d'origine du fonctionnaire, ce dernier a droit a une somme
forfaitaire de 400 dollars par an si l'enfant frequente l'etablissement
pendant les deux tiers au mains de l'annee scolaire. 5i l'enfant frequente
l'etablissement pendant moins des deux tiers de l'annee scolaire, Ie rapport entre l'indemnite versee et l'indemnite annuelle est egal au rapport
entre la duree de la frequentation scolaire et celIe de llannee scolaire.
ii) Lorsque l'enfant frequente un etablissement d'enseignement situe
hors du pays dlorigine du fonctionnaire, ce dernier a droit a une somme
forfaitaire calculee comme suit : si Ie montant des frais de scolarite est
inferieur ou egal a 200 dollars par an, llindemnite est egale au montant
des frais; slil est superieur a 200 dollars, l'indemnite est egale a 200
dollars, ou a la moitie des frais, etant entendu que, dans ce cas, Ie minimum est de 200 dollars par an et Ie maximum de 400 dollars par an. 5i
l'enfant frequente l'etablissement pendant une duree sensiblement inferieure a celIe de l'annee scolaire, Ie rapport entre l'indemnite versee et
l'indemnite annuelle est egal au rapport entre la duree de la frequentation
scolaire et celIe de l'annee scolaire.

c.

Voyages

i) Lorsque l'enfant frequente un etablissement d'enseignement situe
dans Ie pays d'origine du fonctionnaire, ce dernier a droit, une fois par
annee scolaire, au paiement des frais de voyage aller et retour de l'eofant entre Ie lieu d'affectation et Ie pays d'origine si l'enfant frequente l'etablissement pendant les deux tiers au mains de l'annee scolaire. Le
fonctionnaire n'a pas droit au paiement des frais de voyage si la duree de
la frequentation est inferieure aux deux tiers de l'annee scolaireo
ii) Lorsque 1'enfant frequente un etablissement d'enseignement situe
hors du pays d'origine et appartenant aux categories visees a l'alinea
A. ii)b) 1) et 3), Ie fonctionnaire a droit, une fois par annee scolaire,
au paiement des frais de voyage aller et retour de l'enfant entre Ie lieu
d'affectation et lletablissement d'enseignement si l'enfant frequente
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l'etablissement pendant les deux tiers au moins de l'annee scolairee La
samme remboursee par l'Organisation ne depassera pas Ie ffiontant des frais
de voyage entre Ie pays d10rigine et Ie lieu d'affectation.
D.

Enseignement de 1a langue maternelle

Une indemnite pour frais d'etudes est octroyee aux fonctionnaires en
poste dans un pays dont 1a langue est differente de 1a leur et contraints
de payer llenseignement de leur langue maternelle au lieu d'affectation
pour IBs enfants a leur charge qui frequentent une ecole locale au 1'enseignement est donne dans une langue differente de 1a leur.
E.

Autres conditions et definitions

i) Aux fins de 1a presente disposition, les conditions et definitions
ci-apres sont applicables :
a)
Le mot "enfantll designe un enfant pour lequel IIOrganisation verse une
prestation familiale prevue par la disposition 3.3.1;

b)

L' expression "pays dlorigine tl designe Ie pays du conge dans les foyers

du fonctionnaire au sens de la disposition 5.2.1. Si Ie pere et la mere sont tOllS deux fonctionnaires de 1iOrganisation et remplissent tous
deux les conditions requises, Ie "pays d'origine tl designe Ie pays ou
llun ou l'autre des conjoints est autorise a prendre son conge dans
les foyers, mais il n'est verse qu'une seul~ indemnite par enfant.
c)

N' est pas considere corrune "frequentant un etablissement d I ens eignement" l'enfant qui frequente un jardin d'enfants ou participe a une
autre activite prescolaire.

d)

Eu egard a la situation geographique speciale de Geneve, les fonctionnaires remplissant par ailleurs les conditions requises nlauront pas
droit a l'indemnite pour frais d'etudes si leurs enfants frequentent
une ecole qui, bien que situee dans leur pays d'origine, est dans un
rayon de 25 kilometres de Geneve.

ii) Les frais de voyage ne sont pas rembourses si, de l'avis du Secretaire general, Ie voyage est deraisonnable, soit paree que la date du voyage est trap proche de celIe dlun autre voyage autorise du fonctionnaire au
des persannes a sa charge, soit parce que Ie sejour serait trop bref pour
justifier les depenses qulil entrainerait.
iii) Le voyage de l'enfant s'effectue suivant un itineraire approuve
par Ie Secreta ire general, qui approuve egalement Ie mode et les conditions
de transport. II n'est verse aucune indemnite de subsistance.
iv) Les fonctionnaires doivent soumettre par ecrit au Secreta ire general les demandes d'indemnites pour frais d'etudes et y joindre les pieces
justificatives qui peuvent leur etre demandees.
v) Le Secreta ire general peut decider, dans chaque cas, de verser
llindemnite pour frais d'etudes pour des enfants adoptifs ou des enfants
du conj oint.
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Disposition 3.3.3
Indemnite de non resident
a) Les agents des services generaux qui ant ete recrutes en dehors
du pays au 58 trouve Ie lieu de leur affectation, ou que l'Organisation
est tenue de rapatrier, regoivent une indemnite de non resident, dont Ie
Gamite executif determine _Ie montant; toutefois, l'indemnite de non resident n1est, en aucun cas, versee a un agent dont Ie lieu d1affectation 5e
trouve dans Ie pays dont i1 est ressortissant, au sens de 1a disposition
4.2.4, au a un agent qui, aux termes de 1a disposition 4.2.3, nla pas
droit a cette indemnite.
b) L'indemnite de non resident entre en 1igne de compte pour Ie calcuI des cotisations a 1a Caisse commune des pensions du personnel et des
primes d'assurance-maladie; de la remuneration et du sursalaire de nuit;
des versements et indemnites a la cessation de service.

Disposition 3.3.4
Prime de connaissances linguistigues
a) Une prime de connaissances linguistiques est versee aux agents
des services generaux qui passent llexamen voulu et se montrent capables
d'utiliser deux des langues officielles de l'OMM.
b) Cette prime do it ~tre equivalente au montant d'un echelon de
traitement et continue d'~tre versee, Ie cas echeant, lorsque l'interesse
a atteint Ie plafond de traitement prevu pour sa classe.
c) Nul ne peut recevair,
naissances linguistiques.

a

un

m~me

moment, plus d'une prime de con-

d) Les beneficia ires de la prime de connaissances linguistiques peuvent ~tre requis, a intervalles d'au mains cinq ans, de subir un nouvel
examen destine a montrer qulils ont garde une connaissance suffisante de
deux ou plusieurs langues officielles.
e) La prime de connaissances linguistiques entre en ligne de compte
pour Ie calcul des cotisations a la Caisse commune des pensions du personnel; des primes d'assurance-maladie; de la remuneration et du sursalaire
de nuit; de llindemnite de cherte de vie; des versements et indemnites a
la cessation de service.
f) La presente-disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires
engages comme traducteurs.
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Disposition 3.3.5
Indemnite de fonctions
a) Tout fonctionnaire peut etre appele, dans Ie cadre normal de ses
attributions et sans remuneration 5upp!ementaire, a assumer pendant des periodes de courte duree (par exemple, pendant une session, une conference
all dUrant l'absence dlun fonctionnaire en conge) le5 obligations et responsabilites dlun poste plus eleve que Ie sien. Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire doit assumer ces obligations et responsabilites pendant une periode assez longue, Ie Secreta ire general peut, dans des cas exceptionnels,
autoriser Ie versement d'une indemnite de fonctions non soumise a retenue
aux fins de pension, sous reserve que les conditions minima 5uivantes se
trouvent reunies :
i)

L'interesse doit etre parfaitement qualifie pour assumer les obligations et responsabilites du paste plus eleve et avoir prouve, pendant
une peri ode dlau moins six mois, qulil est capable de slacquitter des
fonctions qui lui sont confiees;

ii)

Le poste confie
et correspondre

a
a

l'interesse doit etre prevu au tableau d'effectifs
des fonctions nettement definies.

b) Le ffiontant de l'indemnite de fonctions equivapt approximativement
l'augmentation de traitement dont l'interesse aurait beneficie slil avait
ete promu a la classe immediatement superieure. Llindemnite ne peut etre
accorcIee quia compter du premier jour de la peri ode de paie qui suit les
six premiers mois de service dans Ie poste plus eleve.

a
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Nominations et promotions
Article 4.1

Disposition 4.1.1
Lettre de nomination
a) Au moment de sa nomination, chaque membre du personnel regoit une
lettre de nomination signee par Ie Secreta ire general ou en son nom par un
fonctionnaire autorise.
b)

La lettre de nomination mentionne, expressement ou par reference,

toutes les conditions d'emploi. Le5 fonctionnaires n'ont d1autres droits

contractuels que ceux qui sont mentionnes, expressement au par reference,
dans leur lettre de nomination.
c)

La

lettre de nomination indique

i)

Que 1a nomination est regie par les dispositions du Reglement du personnel et du Reglement interieur du personnel applicables a 1a categorie de nominations dont i1 slagit, compte tenu des modifications dOment apportees a ces dispositions de temps a autre;

ii)

La nature de 1a nomination;

iii) La date

a

1aque11e 1'interesse doit entrer en fonctions;

iv)

La duree de la nomination, Ie preavis de licenciement et, Ie
echeant, la duree de 1a periode de stage;

v)

La categorie, la classe, Ie traitement de debut et, si des augmentations sont prevues, Ie ffiontant de ces augmentations, ainsi que Ie traitement maximum afferent a la classe;

vi)

Toutes conditions particulieres auxquelles la nomination pourrait
soumise.

cas

~tre

d) Le texte du Reglement du personnel et du Reglement interieur du
personnel est remis a l'interesse en m~me temps que la lettre de nomination.
e) Le fonctionnaire signe et retourne au Secreta ire general un avis
dlacceptation dans lequel il precise qu'il accepte les conditions contenues dans la lettre de nomination, qu'il reconnait Ie Reglement du personnel et Ie Reglement interieur du personnel comme parties constitutives de
son contrat et qulil souscrit au serment ou a la declaration solennelle.
f) La lettre de nomination (y compris Ie Reglement du personnel et
Ie Reglement interieur du personnel) et llavis d'acceptation constituent
Ie contrat d l emploi.
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Disposition 4.1.2
Date

a

laguelle la nomination prend effet

a) La nomination des fonctionnaires recrutes sur Ie plan local prend
effet Ie jour au ils entrent en fonctions.
b) La nomination des fonctionnaires recrutes sur Ie plan international prend effet :
i)
Le jour au ils entreprennent Ie voyage a destination du lieu de leur
affectation;
ii) Le jour au ils entrent en fonctions, slils 58 trouvent sur place;

au ils entrent en fonctions, s'ils doivent exercer leurs fonctions avant de partir pour Ie lieu de leur affectation.

iii) Le jour

c) Si les fonctionnaires ne 5e trouvent pas sur place, est consideree
Gomme date de depart pour Ie lieu d'affectation celIe a laquelle les interesses auraient entrepris leur voyage a destination duo lieu de leur affectation seion l'itineraire et le mode de transport approuves par 1'Organisation.

Disposition 4.1.3
Rengagement
a) Un ancien fonctionnaire qui est rengage est nomme a nouveau au
peut ~tre reintegre conformement a 1'alinea b) ci-apres, s'i1 s'est ecoule
moins de douze mois depuis qulil a cesse ses fonctions ou si 1a cessation
de service a ete motivee par une invalidite au sens des Statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel. Toute nouvelle nomination est regie par
les dispositions de la nouvelle lettre, sans qu'il soit tenu compte des
services anterieurs. S'il s'agit dlune reintegration, la lettre de nomination do it Ie preciser.
b) Un fonctionnaire reintegre est repute avoir ete employe de fa¥on
continue et il doit restituer a l'Organisation les sommes qu'il a regues
du fait de la cessation de ses services, not~mment l'indemnite de licenciement (disposition 9.3.2), la prime de rapatriement (disposition 9.4.1),
1lindemnite de non titulaire (disposition 9.4.2), et Ie versement correspondant aux jours de conge annue1 accumules (disposition 9.5.3). La periode comprise entre la date de 1a cessation de service et la date de la reintegration est imputee, dans toute la mesure du possible, sur Ie conge annuel de l'interesse, Ie reste etant compte comme conge special sans traitementa Le conge de maladie prevu par la disposition 6.2.1 que Ie fonctionnaire avait a son credit au moment au il a cesse son service est porte de
nouveau a son credit et sa participation eventuelle a la Caisse commune des
pensions du personnel est regie par les Statuts de la Caisse.
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Disposition 4.1.4
Renseiqnements demandes aux fonctionnaires et obligation
de faurniT ces renseiqnem~

a) Lors de sa nomination, tout fonctionnaire do it fauroir au Secre~
taire general les renseignements permettant d'etablir sa situation aux
termes du Reglement du personnel et du Reglement interieur du personnel,
au prendre les dispositions administratives que requiert sa nomination.

Ces renseignements portent notamment sur les points suivants : nationalite, passeport et visa, situation et charges de famille, elements a considerer pour determiner Ie lieu des foyers officiels et designation dlun beneficiaire.

b) Les fonctionnaires sont egalement tenus de signaler par ecrit et
sans retard au Secreta ire general tout changement ulterieur qui pourrait
modifier leur situation administrative.
c) Tout fonctionnaire qui a l'intention d'acquerir Ie statut de resident permanent dans un pays autre que celui dont il est ressortissant ou
qui a l'intention de changer de nationalite doit en informer Ie Secretaire
general avant que son changement de statut ou de nationalite ne devienne
definitif •
d) Tout fonctionnaire qui est arr~te, inculpe d'un delit autre qu1une
infraction mineure en matiere de circulation, au poursuivi au criminel, ou
reconnu coupable, ou condamne a une peine d'amende ou de prison pour ·un
delit autre qu1une infraction mineure en matiere de circulation, doit imffiediatement en informer Ie Secreta ire general.
e) A tout moment, Ie Secreta ire general peut prier un fonctionnaire
de fournir des renseignements concernant des faits anterieurs a sa nomination et touchant son aptitude, au concernant des faits touchant son integrite, sa conduite et ses services comme fonctionnaire.
Article 4.2

Disposition

4~2.l

Eepartition geo9raphigue
Le principe, enonce a l'article 402 du recrutement sur une base geographique aussi large que possible ne slapplique ni aux pastes des services
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generaux ni aux pastes remuneres de fa90n analogue.
Disposition 4.2.2
Recrutement sur Ie plan local
a) Tous les fonctionnaires de la categorie des services generaux,
sauf ceux qui sont vises au paragraphe c), sont consideres Gomme recrutes
sur Ie plan local, quelles que scient leurs conditions de residence au moment de leur nomination.

b) Les fonctionnaires recrutes sur Ie plan local, au sens du paragraphe a), nlont pas droit aux indemnites et avantages suivants

i)

Paiement des frais de voyage, pour eux-m~mes et pour les personnes
leur charge, lors de llengagement et de 1a cessation de service;

ii)

Indemnite de subsistance pour les frais d'installation;

a

iii) Paiement des frais de demenagement;

iv)

Indemnite de non resident;

v)

Conge dans les foyers;

vi)

Indemnite pour frais d'etudes;

vii) Prime de rapatriement.
c) Les fonctionnaires nommes a des pastes de la categorie des services generaux, pour lesquels il n'est pas possible de recruter du personnel
suffisamment qualifie parmi les personnes residant en Suisse au en territoire fran~ais dans un rayon de 25 km de Geneve, ne sont pas cons ide res
comme recrutes sur Ie plan local et les droits aux indemnites et avantages
accordes aces fonctionnaires sont regis par la disposition 4.2.4.
d) Tout fonctionnaire qui, en application de l'alinea a) ci-dessus,
est considere comme recrute sur Ie plan local, cesse de l'etre a compter
de la date de son reclassement dans la categorie professionnelle.
Disposition 4.2.3
Recrutement sur Ie plan international
a) Tous les fonctionnaires, a 11 exception de ceux qui sont recrutes
sur Ie plan local au sens de la disposition 4.2.2, sont consideres comme
recrutes sur Ie plan international. Les fonctionnaires recrutes sur 1e
plan international beneficient normalement des indemnites et avantages suivants : paiement des frais de voyage, pour eux-m~mes et pour les personnes
a leur charge, lors de l'engagement et de la cessation de service; paiement
des frais de demenagement; indemnite de non resident; conge dans les foyers;
indemnite pour frais d'etudes; prime de rapatriement.
b) Lorsque, a 1a suite dlun changement de ses conditions de residence, un fonctionnaire reside de fa~on permanente en Suisse au en territoire
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fran~ais

dans un rayon de 25 km de Geneve, i1 peut perctre Ie benefice des
indemnites et avantages 5uivants : indemnite de non resident, conge dans
les foyers, indemnite pour frais d'etudes, prime de rapatriement, paiement
des frais de voyage, pour lui-merne et pour les personnes a sa charge, lors
de 1a cessation de service, et paiement des frais de demenagement (en fonctioD du lieu du conge dans les foyers); i1 en est ainsi lorsque Ie Secretaire general estime que Ie maintien de ces indemnites et avantages sera it
contra ire a l'esprit dans lequel ils ant ete institues.
Disposition 4.2.4
Nationali te

a) Pour l'application du Reglement du personnel et du Reglement ioterieur du personnel, l'Organisation ne reconnait a ses fonctionnaires
qu'une seule nationalite.
b) Aux fins d'application du Reglement du personnel et du present
Reglement interieur du personnel, un fonctionnaire ayant plusieurs nationalites est considere comme Ie ressortissant du pays auquel, de l'avis du
Secretaire general, l'attachent les liens les plus etroits, compte dOment
tenu des representations de l'interesse.
Article 4.3

Disposition 4.3.1
Gomite des nominations et des promotions
a) Le Secreta ire general constitue un Gomite des nominations et des
promotions compose de deux membres et d'un president. Les membres du comite
sont des ignes par Ie Secreta ire general; Ie president est Ie chef de la
Division administrative.
b) Le comite fait des recommandations au Secreta ire general sur les
questions suivantes :
i)

Tous engagements pour une periode de stage et tous engagements dlune
duree probable dlun an au de plus dans la categorie des services generau>::;

ii)

Nature de 11 engagement a offrir dans tous les cas
la presente disposition est applicable;

iii) routes promotions

a des

au

l'alinea b)i) de

pastes de la categorie des services generaux.

c) Le Gomite des nominations et des promotions tient Ie plus grand
compte de la necessite d'assurer a l'Organisation les services de personnes
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possedant les plus hautes qua lites de travail, de competence et d'integrite. pour les pastes a pourvoir, i1 prend aussi dfiment en consideration,
lorsqu'il y a lieu, l'importance du principe de la repartition geographique
du personnel. A titres egaux, Ie Camite des nominations et des promotions
donne normalement la preference :
Secretariat~

i)

Aux fonctionnaires du

ii)

Aux fonctionnaires d'autres organisations internationales.

ct) Les nominations et promotions a des pastes de la categorie professionnelle sont sujettes a l' approbation prealable du Gamite consultatif
pour la selection du personnel compose du President et des deux Vice-Pre-

sidents de l'Organisation.
Disposition 4.3.2
Emploi de fonctionnaires de la m&me fami11e
a) Sauf dans les cas ou il est ~possible d'engager quelqu'un qui
soit aussi qualifie, l'Organisation n'engage pas Ie mari, 1a femme, Ie
pere, 1a mere, 1e fils, la fille, Ie Frere ou la soeur dlun de ses fonctionnaires.
b) Des fonctionnaires entre lesque1s il existe un des liens specifies a l'alinea a) ne peuvent ~tre affectes a 1a m&me section, si l'un des
postes est hierarchiquement subordonne a l'autre.
c) Lorsque deux fonctionnaires se marient, les droits et avantages
dont ils beneficient sont modifies conformement aux dispositions pertinentes du present Reg1ement interieur; toutefois les autres clauses et conditions dlemploi ne sont pas modifiees.
Article 4.4

Disposition 4.4.1
Promotions
a) Au sens du present Reglement interieur du personnel, Ie terme "promotion" signifie l'avancement d'un fonctionnaire a une classe superieure.
Aux fins de 1a presente disposition, Ie terme "service" slapplique au service accompli au Secretariat, quel, que soit Ie genre de nomination.
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b)

Chaque fois qu1un poste permanent du niveau P-5 et dlUO rang in-

ferieur doH

~tre

pourvu, la vacance est portee

a

la connaissance des fonc-

tionnaires. II n'est deroge a cette regIe que lorsqu'il slagit de pastes
dont Ie Secreta ire general estime, apres avoir consulte Ie Comite consultatif pour la selection du personnel, qulils doivent etxe pourvus par la
nomination de candidats n 1 appartenant pas au Secretariat et ressortissants
de Regions de 1 r OMM insuffisamment representees.

c) Sauf stipulation contra ire de la presente disposition, un fonctionnaire peut etxe promu a tout poste pour lequel il remplit les conditions ·voulues.

d} Sauf circonstances exceptionnelles, un fonctionnaire ne peut
promu pendant son engagement pour une periode de stage.

~tre

e) Un fonctionnaire titulaire dlun engagement autre qulun engagement
pour une periode de stage doit, avant qulon puisse envisager de le promouvoir, avai~ occupe un paste de sa classe actuelle pendant une periode minimum. Cette periode minimum de service est :
i)

D'un an pour les fonctionnaires de la categorie professionnellej

ii)

De six mois pour tous les autres fonctiannaires auxquels aucune autre
clause de la presente disposition ne s'applique.

La periode minimum de service peut ne pas ~tre exigee lorsqu'il s'agit de promouvoir un fonctionnaire pour la premiere fois apres sa nomination.
Article 4.5

Disposition 4.5.1
Nominations

a

titre temparaire

Au moment ou ils sont recrutes, les fonctionnaires peuvent ~tre nOffimes a titre temporaire pour une periode de stage, pour une duree determinee au pour une duree indefinie.
a)

Nominations pour une periode de stage

Peuvent ~tre nommees pour une periode de stage les personnes §gees de
moins de 50 ans qui sont recrutees pour fa ire carriere au Secretariat. Nor~
malement, la duree de cette periode de stage est de deux ans. Dans des cas
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~tre reduite au prolongee dlune annee au plus.
A la fin de la periode de stage, llinteresse au bien est norome a titre permanent, au bien quitte Ie service de l'Organisation.

exceptionnels, e11e peut

Les engagements pour une periode de stage sont regis par les dispositions du Reglement du personnel et du Reglement interieur du personnel applicables aux nominations a titre temporaire qui ne sont pas dlune dure€
determinee.

b) Nominations pour une dures determinee
Peuvent ~tre nommees pour une dure€ determinee de cinq ans au maximum,
la date de l'expiration de l'engagement etant indiquee dans la lettre de
nomination, les personnes recrutees pour des travaux dlune dure€ definie,
notamment les personnes temporairement detachees par des gouvernements ou
des institutions nationales en vue de travailler au Secretariat de IIOrganisation. Les engagements pour une duree determinee n1autorisent pas leur
titulaire a compter sur une prolongation ou sur une nomination dlun type
different.
c)

Nominations pour une duree indefinie

Seuls peuvent

~tre

nommes pour une duree indefinie :

i)

Les fonctionnaires qui a la date du ler janvier 1958 detenaient depuis plus de trois ans un engagement a titre temporaire pour une duree indefinie;

ii)

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de sante requises
et qui ne sont pas nommees pour une duree determinee.

Les engagements pour une duree indefinie nlautorisent pas leur titulaire a compter sur une nomination dlun type different. Les engagements
pour une duree indefinie sont regis par les dispositions du Reglement du
personnel et du Reglement interieur du personnel applicables aux engagements temporaires qui ne sont pas dlune duree determinee.
Disposition 4.5.2
Nominations

a titre

permanent

a) Peuvent etre nommes a titre permanent les fonctionnaires nommes
pour une periode de stage qui, par leurs titres, leur travail et leur conduite, ant entierement prouve leur aptitude a 1& fonction publique internationale et montre qulils possedent les hautes qualites de travail, de
competenc~ et d'integrite prevues par Ie Reglement du personnel.
b) Ne peuvent &tre nommes
de mains de 23 ans.

a

titre permanent les fonctionnaires ~ges

c) Les nominations a titre permanent font llobjet dlune revision
la fin des cinq premieres annees.

a

28

CHAPITRE IV

Disposition 4.5.3

Comite de revision
a) II est cree un Comite de revision. Ce comite est compose dlun
president designe par Ie Secreta ire general, dlUO membre choisi par Ie
Secreta ire general parmi les fonctionnaires de rang eleva du Secretariat
et dlUO membre choisi par Ie Secreta ire general parmi des fonctionnaires
proposes par Ie Comite du personnel.
b)

Les fonctions du Comite de revision sont les suivantes :

i)

II examine si les fonctionnaires de 1a categorie des services generaux remplissent les conditions requises pour ~tre nommes a titre
permanent et 11 recommande, dans chaque cas, au Secreta ire general,
l'octroi d'une nomination a titre permanent, 1a prolongation de 1a
periode de stage pour une annee au la cessation de service;

ii)

II examine la situation des fonctionnaires de la categorie des services generaux nommes a titre permanent. Le Gomite de revision fait
connattre au Secreta ire general si, compte tenu de 1a conduite et des
services de chacun des interesses, i1 estime que, pendant 1a periode
consideree, l'interesse a fait preuve des qualites de travail, de competence et d'integrite prevues par Ie Reglement du personnel.

c) En ce qui concerne Ie personnel de la categorie professionnelle,
les fonctions enumerees au paragraphe b) ci-dessus sont exercees par Ie
Comite consultatif pour la selection du personnel mentionne au paragraphe
d) de la disposition 4.3.1.
Disposition 4.5.4
Rapports periodigues sur les fonctionnaires
a) Les superleurs hierarchiques sont tenus de faciliter l'adaptation
des fonctionnaires a leur nouveau travail :
i)

En leur exposant clairement leurs fonctions et leur position
l' Organisation;

ii)

En leur donnant des instructions et des conseils sur 1a maniere
slacquitter de leurs fonctions;

iii) En les presentant comme il se doit
que Is ils auront a travailler;
iv}

a ceux

dans
de

de leurs collegues avec 1es-

En discutant avec eux a intervalles frequents des progres qu1ils ant
realises dans leur adaptation a leur travail.

b) En plus des discussions et des entretiens normaux qu'ils ont avec
les fonctionnaires au sujet du travail de ces derniers, les superieurs hierarchiques etablissent des rapports periodiques pour apprecier Ie travail,
1a conduite et les possibi1ites de meilleur rendement de chaque fonctiannaire place sous leurs ardres. Gette evaluation est faite aux intervalles
qu1exige Ie travail des interesses, mais une fois par an au minimum. Les
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superleurs hierarchiques discutent leurs conclusions avec Ie fonctionnaire
interesse et lui font des suggestions precises en vue de l'amelioration de
tOllS Jes aspects de son travail qui ne sont pas entierement satisfaisants.
c) Le Secreta ire general etablit un systeme de rapports periodiques
portant sur une peri ode dlune annee au maximum. Ces rapports sont verses
au dossier professionnel permanent du fonctionnaire interesse. Tout rapport defavorable est communique par ecrit au fonctionnaire interesse.
d) L'appreciation donnee sur Ie travail du fonctionnaire dans ces
rapports sert de base pour aider l'interesse a rendre les meilleurs services a l'Organisation et pour decider Quant a sa situation et a son maintien dans l'Organisation.
Article 4.6

Disposition 4.6.1
Examen medical
a) Avant son engagement, l'interesse doit se faire examiner, chaque
fois que cela est possible, par un medecin dtment qualifie.
b) Les fonctionnaires peuvent ~tre requis de subir de temps a autre
un examen medical, de fagon que Ie chef du Service medical commun s'assure
qu'ils ne sont pas atteints d'une affection qui risque de compromettre l'etat de sante d'autrui.
c) Les fonctionnaires partant en voyage pour des raisons de service
au en revenant peuvent egalement etre appeles a subir les examens medicaux
et a recevoir les vaccinations que Ie chef du Service medical commun juge
necessaires.
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CangeS annuels et COngeS speciaux
Article 5.1

Disposition 5.1.1
Conge annuel

a) Pendant tout Ie temps qulils re~oivent leur plein traitement, les
fonctionnaires ant droit a trente jours ollvrables de conge annuel par an,
sous reserve de llalinea c) de la disposition 5.1.2; toutefois, aucun jour
de conge n'est porte au credit d'un fonctionnaire pendant toute Ia periode
au l'interesse regoit, en vertu de Ia disposition 6.2.4, une indemnite
egale a son traitement et a ses indemnites.
b) Le conge annuel peut se prendre par journees au par demi-journees.
Les modalites du conge sont subordonnees aux necessites du service, et les
fonctionnaires peuvent etre requis de prendre leur conge durant une periode
fixee par Ie Secretaire general. Tout conge doit etre autorise, mais il est
tenu compte, dans toute la mesure du possible, de la situation personnel Ie
et des preferences de l'interesse.

c) Le conge annuel est accumulable, mais les fonctionnaires ne peuvent reporter au dela du ler mars de chaque annee plus de soixante jours
ouvrables de conge annuel.
d) Toute absence qui n'est pas expres-sement prevue par d'autres dispositions du present Reglement interieur est deduite des jours de conge annUel accumules par Ie fonctionnaire; si l'interesse n'a pas de conge annuel
a son credit, son absence est consideree comme conge non autorise, et il
n'a droit, pour la duree de cette absence, ni a son traitement ni a ses indemnites.
e) Un fonctionnaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, obtenir une avanCe de conge annuel d'une duree maximum de dix jours ouvrables
a condition que l'on puisse compter qulil restera au service de l'Organisation plus longtemps qu'il n'est necessaire pour acquerir Ie droit au conge
qUi lui est avance. Un fonctionnaire ne peut obtenir a la fois une avance
de conge annuel et une avance de conge de maladie.
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Disposition 5.1.2
COnge special

a) Un conge special a plein traitement, a traitement partiel, au sans
traitement, dont Ia duree est determinee par Ie Secreta ire general, peut
etre accorde aux fonctionnaires, sait pour leur permettre de poursuivre
des etudes au des recherches dans l'interet de l'Organisation, sait en cas
de maladie prolongee, soit encore pour toute autre raison importante.
b) Les fonctionnaires nommes pour une periode de stage qui comptent
un an de services satisfaisants, et les fonctionnaires nommes a titre permanent ou pour une duree indefinie, peuvent obtenir, s'ils sont appeles a
servir dans les forces armees du pays dont ils sont ressortissants, sait
pour une periode de reserve, soit en situation dtactivite, un conge special
sans trai tement pour la duree de ce service, conformement aux modali tes indiquees a ltannexe B*.
c) Les periodes de conge special dtun au de plusieurs mois camp lets
traitement partiel au sans traitement n'entrent pas en ligne de compte
pour Ie calcul de la duree des services aux fins du conge de maladie, du
conge annuel, du conge dans les foyers, du conge de maternite, des augmentations periodiques de traitement, des indemnites de licenciement et de la
prime de rapatriement. Les periodes de conge special qui ne correspondent
pas a un mois complet entrent en ligne de compte; les periodes de conge
special ne sont pas considerees comme interrompant la continuite du service.

a

Conge dans les foyers
Article 5.2

Disposition 5.2.1
COnge dans les foyers
a) A l'exception de ceux qui sont recrutes sur Ie plan local au sens
de la disposition 4.2.2, les fonctionnaires qui sont en poste ailleurs que
dans leur pays d'origine et qui remplissent les conditions requises ant Ie
droit, pour chaque periode de service y ouvrant droit, de se rendre taus
les deux ans dans leur pays d 1 0rigine aux frais de l'Organisation, pour y
passer une fraction appreciable de leur conge annuel. Le conge pris a ce

*

Voir page 75.
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titre conformement aux modalites specifiees dans la presente disposition
est appele ci-apres "conge dans les foyers".

b)

Tout fonctionnaire a droit au conge dans les foyers :
fa~on

i)

8i, pour exercer ses fonctions, 11 dolt resider de
un pays autre que celui dont il est res sort iss ant;

i1)

5i Ie Secreta ire general compte que l'interesse restera au service de
l'Organisation pendant six mois au moins apres la date de son. retour
du conge dans les foyers, a condition que l'on compte egalement, 5'11
slagit du premier conge dans le5 foyers, que Ie fonctionnaire restera
au service de l'Organisation six mois au moins apres Ie deuxieme anniversaire de la date de sa nomination, et six mois au moins apres Ie
deuxieme anniversaire de 1a date de son precedent depart en conge dans
les foyers.

continue dans

c) Pour les fonctionnaires qui, au moment de leur nomination, remplissent les conditions requises a llalinea b), les services ouvrant droit au
conge dans les foyers commencent au jour de leur nomination. Pour les fonctionnaires auxquels une promotion ou une nouvelle affectation posterieure a
leur nomination donne droit au conge dans les foyers, les services ouvrant
droit a ce conge commencent a la date ou la rnesure administrativ~ prend
effet.
d) Le pays du conge dans les foyers est Ie pays dont Ie fonctionnaire
est ressortissant, sous reserve de ce qui suit :
i)

Aux fins des autorisations de voyage et de transport, Ie lieu du conge
dans les· foyers qulun fonctionnaire prend dans son pays d'origine est
Ie lieu ou l'interesse avait sa residence principale dUrant la derniere
periode pendant 1aquel1e, avant sa nomination, i1 a reside dans s·on
pays d' origine;

ii)

Pour les fonctionnaires qui etaient au service dlune autre organisation pub1ique internationale ou de 1iOMI immediatement avant leur nomination, Ie lieu du conge dans les foyers est determine comme si 1linteresse avait ete au service de 1lOMM pendant tout Ie temps qulil a ete
au service de l'autre organisation internationale;

iii) Dans des cas exceptionnels, et slil y a des raisons imperieuses de Ie
faire, Ie Secreta ire general peut auto riser un fonctionnaire a prendre
Ie conge dans les foyers prevu par la presente disposition dans un pays
autre que celui dont i1 .est ressortissant. Pour pouvoir beneficier de
cette disposition, II interesse est tenu de fournir au Secreta ire general 1a preuve que, pendant une peri ode prolongee avant sa nomination,
il a eu sa residence habitue lIe dans ce pays, qulil ya toujours dletroites attaches familiales au personnelles et que Ie fait dry prendre
son conge nlest pas incompatible avec 11esprit de l'article 5.2 du Reglement du personnel.
e) A 11 exception des fonctionnaires nommes pour une periode de stage,
les fonctionnaires qui remplissent les conditions requises ont droit au premier conge dans les foyers au cours de 1a deuxieme annee civile qui suit
celIe pendant laquelle ils ant ete nornmes au ont acquis Ie droit au conge
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dans les foyers. Les fonctionnaires nommes pour une periode de stage n'ont
pas droit a leur premier conge dans les foyers tant qu 1 ils n'ont pas ete
nommes a titre permanent OU que leur periode de stage nla pas ete prolongee.
Compte tenu des necessites du service et des dispositions ci-dessus concernant les fonctionnaires nommes pour une periode de stage, les fonctionnaires
peuvent prendre leur conge dans les foyers a tout moment de l'annee civile
pendant laquelle ils ant droit a ce conge.
f) Dans des circonstances exceptionnelles, un fonctionnaire peut etre
autorise a prendre par avance son conge dans les foyers, s'il a accompli au
moins douze mois de service QllVrant droit a ce conge OU depuis la date a
laquelle il est rentre de son precedent conge dans les foyers. Lorsqu'un
conge dans les foyers est accorde par anticipation, l'annee du prochain conge dans les foyers ne s'en trouve pas modifiee.

g) SOllS reserve des dispositions ci-apres, un fonctionnaire qui retarde son depart en conge dans les foyers au-dela de l'annee civile au
cours de laquelle il y a droit ne peut prendre son prochain conge dans les
foyers que pendant la deuxieme annee civile qui suit celIe au cours de laquelle il a pris son conge differe. Toutefois, si Ie Secreta ire general
decide que, par suite de circonstances exceptionnelles dues aux necessites
du service, un fonctionnaire doit retarder son depart en conge au-dela de
l'annee civile pendant laquelle il y a droit, l'epoque du prochain conge
dans les foyers et des conges suivants n'est pas modifiee; il est entendu
cependant que douze mois au mains de services ouvrant droit au conge dans
les foyers doivent avoir ete accomplis entre Ie retour du conge differe et
Ie depart suivant.
h) Les fonctionnaires peuvent etre requis de prendre leur conge dans
les foyers a l'occasion d'un voyage en mission, les interets du fonctionnaire et de sa famiHe etant dument pris en consider.ation.
i) So us reserve des dispositions du chapitre VII du present Reglement
interieur, les fonctionnaires auto rises a se rendre en conge dans leurs
foyers ant droit a des delais de route et, pour eux-memes et les personnes
a leur charge qui remplissent les conditions requises, au paiement des
frais de voyage aller et retour entre leur lieu d'affectation officiel et
Ie lieu de leur residence dans Ie pays d'origine.
j) Les personnes a charge voyagent en meme temps que Ie fonctionnaire
qui se rend en conge dans ses foyers; toutefois, des exceptions peuvent etre
autorisees si les necessites du service au d'autres circonstances speciales
empechent llinteresse et les personnes a sa charge de voyager ensemble.

k) Si Ie mari et la femme sont llun et l'autre fonctionnaires de 110rganisation et ant chacun droit au conge dans 1es foyers, la femme a la faculte, soit de prendre son propre conge dans les foyers, soit d'accompagner
son mari. Si la femme accompagne son mari, les delais de route ne peuvent
etre superieurs a ceux auxquels elle aUra it eu droit si elle avait pris son
propre conge dans les foyers. Si les parents sont l'un et l'autre fonctionnaires et ant chacun droit au conge dans les foyers, les enfants a leur
charge peuvent chacun accompagner Ie pere ou 1a mere, a condition de ne pas
faire plus d1un voyage taus les deux ans.
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1) Les fonctionnaires qui prennent leur conge dans les foyers sont
tenus de passer une fraction appreciable de ce conge dans leur pays d'origine. La Secreta ire general peut demander aux fonctionnaires rentrant d'un
conge dans les foyers de lui faurnir 1a preuve quills se sont entierement
con formes a cette disposition.
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Securite sociale
Article 6.1

Disposition 6.1.1
Participation a 1a Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies
a)

Conditions de participation

Les fonctionnaires qui sont ages de moins de 60 ans au moment de leur
nomination participent a 1a Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies dans les conditions prevues aux Statuts de 1a caisse, SOliS
reserve que leur participation oe sait pas exclue dans leur lettre de nomination et SOllS reserve egalement :
i)

qutils soient titulaires dluoe nomination a titre permanent ou dluoe
nomination de duree indefinie (y compris 1a periode de stage); au

Qulils scient titulaires dtune nomination de duree determinee dluo an
au moins; ou
iii) Qulils aient accompli un an de service.

ii)

b) Cotisations
Les fonctionnaires versent a la Caisse des pensions une cotisation
representant 7 %de leur traitement soumis a retenue au sens de la disposition 3.2.11.
c)

Administration

Les questions relatives a la Caisse des pensions sont traitees au sein
de l'Organisation par Ie Comite des pensions du personnel de l'OMM qui comprend six membres : Ie President, l'un des deux Vice-Presidents qui est designe par Ie President de l'OMM, Ie Secreta ire general et un fonctionnaire
designe par ce dernier, et deux fonctionnaires elus par Ie personnel du Secretariat.
Article 6.2
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Disposition 6.2.1
Conge de maladie

a) Les fonctionnaires qui sont empeches par une maladie all un accident dTaccomplir leur tache au qui ne peuvent 5e rendre a leur travail par
suite de dispositions visant a proteger 1a sante publique peuvent beneficier d'un conge de maladie a plein traitement, conformement aux dispositions ci-apres :

i)

Tout conge de maladie dolt etre autorise par Ie Secreta ire general;

ii)

SOllS reserve de 1'a1in4a c) de 1a disposition 5.1.2, tout fonctionnaire re90it, au debut de chaque annee de service, un credit de 25
jours ouvrables, sur lequel sont imputes les jours de conge de maladie qu'il est autorise a prendre;

iii) A 1a fin de chaque annee, les jours de conge de maladie qu1un fonc-

tionnaire nla pas pris sont reportes, mais aucun fonctionnaire ne peut
avoir a son credit plus de 125 jours ouvrables;
iv)

Les fonctionnaires qui ne peuvent se rendre a leur travail pour cause
de maladie au d1accident doivent en aviser Ie plus t8t possible leur
chef de service;

v)

A mains d'une autorisation speciale du Secretaire general, aucun fonctionnaire ne peut beneficier d'un conge de maladie de plus de trois
jours ouvrables consecutifs slil ne presente pas un certificat d'un
medecin dOment qualifie attestant quill n'est pas en etat d'exercer
ses fonctions et indiquant 1a 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.
Les fonctionnaires aviseront en meme temps Ie chef du personnel de
1IOMM. Au re~u de l'avis du chef du Service medical commun, Ie Secretaire general decide s'il y a lieu d'accorder un conge de maladie;

vi)

Si un fonctionnaire a pris au cours de la meme annee-conge sept jours
ouvrables de conge de maladie sans fournir de certificat, il doit justifier par un certificat medical tout autre conge de maladie qui il
prend pendant l'annee en question; sinon, ce conge est deduit de son
conge annuel ou compte comme conge special sans traitement;

vii) Un fonctionnaire peut, a tout moment, etre requis de fournir un certificat medical concernant son etat de sante, ou de se fa ire 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
llinteresse, la question est soumise a un tiers medecin ou a une commission medicale agreee par Ie Sec.retaire general et Ie fonctionnaire;
vili) Un fonctionnaire en conge de maladie ne doit pas quitter la region de
son lieu d'affectation sans l'autorisation prealable du Secretaire general.
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b) 5i un fonctionnaire qui se trouve en conge annuel au en conge dans
les foyers est malade pendant plus de trois jours ouvrables consecutifs, Ie
Secretaire general peut lui accorder un conge de maladie, a condition que
l'interesse fournisse un certificat medical ou d'autres pieces jugees suffisantes. En pareil cas, il appartient a l'interesse de presenter Ie plus
tot possible sa demande de conge de maladie, en y joignant un certificat
medical ou toute autre piece justificative; en tout etat de cause, cette
demande dolt ~tre presentee aussitot que Ie fonctionnaire reprend son travail.
c) Les fonctionnaires qui n'ont plus de conge de maladie a leur credit et qui ant epuise Ie conge annuel auquel ils ont droit peuvent obtenir
une avance de conge de maladie de 25 ou de 50 jours ouvrables au maximum,
suivant qulils ont accompli un ou deux ans de service.

d) Tout fonctionnaire au foyer duquel une maladie contagieuse slest
declaree ou qui regoit un ordre dlisolement pour des raisons sanitaires
est tenu dlen aviser sans retard Ie chef du Service medical commun et Ie
Secreta ire 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.
Disposition 6.2.2
Conge de maternite
a) Une fonctionnaire qui, a la date prevue pour son accouchement,
comptera deux ans de service continu
i)

ii)

A Ie droit de slabsenter de son travail jusqu1a la date de son accouchement si elle faurnit un certificat dlun medecin qualifie attestant
que 1 I accouchement aUra probablement lieu dans un delai de six semaines;
Nlest pas autorisee a travailler pendant les six semaines qui suivent
son accouchement;

iii) A droit a un conge de maternite a plein traitement pendant tout Ie
temps qulelle est absente en vertu des alineas i) et ii) ci-dessus.
Meme si Ie medecin ou la sage-femme a fait une erreur sur la date de
llaccollchement; l'interessee regoit son traitement integral jusqu1au
jour de llaccouchement.
b) Toute fonctionnaire qui, a la date prevue pour son accouchement,
comptera plus dlun an, mais moins de deux ans, de service continu, beneficie des dispositions de l'alinea a), mais nla droit quia la moitie de son
traitement pendant la duree du conge prevu sous i) et ii).
c) Toute fonctionnaire qui, a la date prevue pour son accouchement,
comptera moins dlun an de service continu, prend les jours de conge annuel
auquel elle a droit et beneficie, sur sa demande, d 1 un conge special sans
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traitement pour Ie reste du temps pendant lequel elle est absente en vertu

des alineas a)i) et a)ii).
d) En regIe generale, i1 n'est pas accorde de conge de maladie pour
un accouchement, sauf en cas de complications graves.
e) 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
Gommuo, sur le vu dlun certificat medical.
f) La continuite du service d'une fonctionnaire n'est pas consideree
comme interrompue lorsque l'interessee a pris un conge special a traitement
partiel ou sans traitement, ou a ete suspendue sans traitement. Toutefois,
ces periodes d'absence, 5i elies correspondent a un ou plusieurs mois GOffiplets, sont deduites de la duree des services ouvrant droit au conge de
maternite; les periodes qui ne correspondent pas a un mois complet ne sont
pas deduites.

g) Les fonctionnaires ne sont pas tenues de cesser Ie travail avant
la date de l'accouchement toutefois, si el1es desirent travail1er pendant
l
les six semaines qui precedent
la date prevue pour leur accouchement, elles doivent presenter un certificat medical attestant qu'elies sont en etat
de Ie faire.
Disposition 6.2.3
Assurance mala die et accidents
Les fonctionnaires qui sont ~ges de moins de 60 ans au moment de leur
nomination et qui sont nommes ou en poste depuis une periode minimum de
six ffiois peuvent devenir membres de l'Assurance mutuelle contre la maladie
et les accidents du personnel des Nations Unies, a condition de subir l'examen medical d'admission. Gette admission est soumise aux Statuts de ladite
assurance.
Disposition 6.2.4
Indemnites en cas de maladie, d'accident ou de deces imputables a
l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation
En cas de maladie, d1accident ou de deces irnputables a l'exercice de
fonctions officielles au service de l'Organisation, Ies fonctionnaires ant
droit a des indemnites conformement aux dispositions de I'annexe C*au present Reglement interieur.

*

Voir page 77.
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Frais de voyage et frais de demenagement
Article 7.1
§~~~_E~~~E~~_9~~_~2~~!~!2~~_~!_9~f!~!!!2~~_~~~~2~Y~~~_e~E_!~_~2~!!~

~~~~~~~f~_!~QE£~~!~~~!2~_e~i~E~_1~~_fE~!2_9~_yeY~9~_9~2_~~~E~~_9~_E~£22D
~~!_~!l_!~_S~~_~Sh~~~!L_~~~_e~E~2~~~~_~_!~~E_S~~E£~ :
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Disposition 7.1.1
Voyages autorises des fonctionnaires

a) Salls reserve des conditions specifiees dans Ie present Reglement
interieur, l'Organisation paie les frais de voyage des fonctionnaires dans
les cas suivants :
i)

Lars de- l'engagement initial, a condition que l'interesse soit cons idere comme avant ete recrute sur Ie plan international au sens de la
disposition 4.2 0 3;

ii)

Lors d'un voyage en mission;

iii) Lars du conge dans les foyers dans les conditions prevues par la disposition 5.2.1;
iv)

Lors de la cessation de service dans les conditions prevues a l'article 9 du Reglement du personnel et au chapitre IX du Reglement interieur du personnel.

b) Lars de la cessation de service, 1 I Organisation paie les frais de
voyage du fonctionnaire jusqu'au lieu au il a ete recrute au, s'il a ete
nomme pour une peri ode de stage au pour deux ans au mains, ou encore slil
a accompli pour Ie moins deux ans de service continu, jusqu'au lieu ou il
est admis a prendre son conge dans les foyers en application de la disposition 5.2.1. Si, lorsqu'il cesse son service, un fonctionnaire desire se rendre en un autre lieu, les frais de voyage a la charge de l'Organisation ne
peuvent depasser Ie montant maximum qu 1 elle aura it acquitte si l'interesse
eta it retourne au lieu au il a ete recrute ou au lieu de son conge dans les
foyers.
Disposition 7.1.2
Voyages autorises des personnes

a

charge

a) Sous reserve des conditions specifiees dans Ie present Reglement
interieur, l'Organisation paie, dans les cas suivants, les frais de voyage
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des personnes
i)

i1)

a

1a charge des fonctionnaires :

Lors de 11 engagement initial du fonctionnaire, a condition que 1'1nteresse soit considere comme ayant ete recrute sur Ie plan international au sens de la disposition 4.2.3, qulil ait ete nomme pour une
peri ode dlau moins un an au pour une periode de stage et que Ie Secretaire general compte qulil restera au service de l'Organisation plus
de six mois apres 1a date a laquelle les personnes a sa charge commencent leur voyage;
Apres au moins un an de service continu, a condition que Ie Secreta ire
general compte que l'interesse restera au service de l'Organisation
plus- de six mois apres la date a laquelle les personnes a sa charge
commencent leur voyage;

iii) Lors du conge dans les foyers dans
position 5.2.1;
iv) Lors de la cessation de service, a
nomme pour un an au mains au qulil
vice Gontinu;
v)
Lors dlun voyage autorise en vertu
demnites pour frais d'etudes.

les conditions prevues par la discondition que llinteresse ait ete
ait accompli au moins un an de serde 1a disposition relative aux in-

b) Dans les cas prevus aux alineas a)i) et a)ii) ci-dessus, 1 l Organisation paie les frais de voyage des personnes a charge, a partir du lieu
au Ie fonctionnaire a ete recrute au du lieu au il est admis a prendre son
conge dans les foyers. 8i un fonctionnaire desire que des personnes a sa
charge qui se trouvent en un lieu different Ie rejoignent a son lieu dlaffectation officiel, les frais de voyage a la charge de 1iOrganisation ne
peuvent depasser Ie montant maximum qu'elle aura it acquitte si ces personnes etaient parties du lieu du recrutement au du lieu du conge dans les
foyers.
c) Dans Ie cas prevu a llalinea a)iv) ci-dessus, 1iOrganisation paie
les frais de voyage des personnes a charge, depuis Ie lieu dlaffectation
officiel du fonctionnaire jusqu 1au lieu ou il a lui-m~me Ie droit de retourner aux frais de 11 Organisation conformement a la disposition 7.1.1.
Disposition 7.1.3
Perte du droit au paiement du voyage de retour
a) En principe, un fonctionnaire qui donne sa demission avant d1avoir
accompli un an de service ou dans les six mois qui suivent la date du retour de son conge dans les foyers nla pas droit au paiement des fraise Le
Secreta ire general peut toutefois autoriser Ie paiement de ces frais slil
juge qulil y a des raisons imperieuses de Ie faire.
b) L'Organisation ne paie pas les frais du voyage de retour si Ie
voyage nlest pas entrepris dans les six mois qui sui vent la date de la cessation de service.
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Disposition 7.1.4
Personnes

a

charge dont l'Orqanisation paie les frais de voyage

a) Aux fins du paiement des frais de voyage, sont considerees Gomme
personnes a charge : Ie mari, llepouse au les enfants a charge pour 1e5quels l'Organisation verse les prestations familiales prevues par la disposition 3.3.1, au verserait lesdites prestations si Ie fooctionnaire interesse n'etait expressement exclu du benefice de ces indemnites par Ie Reglement du personnel. Un fils au une fille de plus de 21 ans, atteints
d'invalidite totale, peuvent aussi ~tre consideres Gomme personne a charge
aux fins du paiement des frais de voyage.
b) Le Secreta ire general peut auto riser Ie paiement des frais de
voyage aller dlun enfant qui se rend au lieu d'affectation du fonctionnaire
interesse au dans son pays dlorigine et qui a depasse l'~ge limite jusqu'auquel il est considere comme enfant a charge aux termes du Reglement du personnel et du Reglement interieur du personnel, si Ie voyage a lieu dans
l'annee qui suit au au moment ou l'enfant cesse de frequenter de maniere
continue et reguliere une universite qulil avait commence de frequenter
alors qulil eta it considere comme personne a charge.
Disposition 7.1.5
Autorisation de voyage
Tout voyage do it faire llobjet d'une autorisation ecrite. Exceptionnellement, un fonctionnaire peut ~tre auto rise a entreprendre un voyage
sur instructions verbales, mais ces instructions doivent ~tre ensuite confirmees par ecrit. Avant d'effectuer un voyage, les fonctionnaires sont
personnel1ement tenus de slassurer qulils ont l'autorisation voulue.
Disposition 7.1.6
Frais de voyage
a) Les frais de voyage que l'Organisation paie ou rembourse en vertu
du present Reglement comprennent :
i)
Les frais de transport (prix du billet);
ii)

Les faux frais au depart et

a

1larrivee;

iii) Les depenses effectuees au cours du voyage;
iv)

Lfindemnite de subsistance;

v)

Les autres depenses indispensables, effectuees

a

l'occasion du voyage.

b) Les fonctionnaires doivent eviter toute depense qu1une personne
voyageant a son compte ne jugerait pas raisonnable.
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Disposition 7.1.7

Itineraire, mode et conditions de transport
a) Pour tout voyage autorise, 111tineraire, Ie mode et les conditions
de transport doivent ~tre approuves d'avance par Ie Secretaire general.
b) Llindemnite de subsistance, les delais de route et autres avantages oe peuvent depasser Ie maximum accorcte pour l'ltineraire, Ie mode et
les conditions de transport approuves par Ie Secretaire general. Un fonctionnaire qui, pour des raisons de convenance personnel Ie, desire prendre
des dispositions particulieres doit y etre prealablement autorise, et les
frais supplementaires sont alors a sa charge.
Disposition 7.1.8
Itimhaire et mode de transport

a) Les voyages se font par l'ltineraire et Ie mode de transport les
plus directs et les plus economiques, a moins que Ie Secreta ire general ne
pense qu'il est de l'inter~t de l'Organisation que les interesses empruntent un autre itineraire ou un autre mode de transport. Pour approuver 1'itineraire a suivre dans un cas determine, Ie Secreta ire general tient compte, non seulement des frais de transport proprement dlts, mais aussi des
elements suivants : delais de route, montant de l'indemnite de subsistance
et des autres frais, places disponibles, frequence des departs et regularite des horaires.
b) Lorsque, en application de llalinea a) ci-dessus, Ie Secreta ire
general a approuve llavion comme mode de transport normal pour un voyage
determine, il peut cependant autoriser un fonctionnaire a utiliser un moyen
de transport de surface s'il estime que des raisons particulieres Ie justifient.
c) Lorsque, en application de l'alinea a) ci-dessus, Ie Secretaire
general a approuve un moyen de transport de surface comme mode de transport
normal pour un voyage determine, il peut cependant autoriser un fonctionnaire a voyager par avion, si les necessites du service llexigent et slil
estime que des raisons particulieres Ie justifient.
Disposition 7.1.9
Conditions de voyage
a) Pour les voyages autorises, sauf a l'occasion des conges dans les
foyers ll les conditions de voyage sont, dlune fact0n generale, les suivantes:
i)

Lorsque Ie mode de transport approuve est l'avion, les fonctionnaires
voyagent normalement en premiere classe; toutefois, dans Ie cas dlune
mission et s'il estime que les circonstances Ie justifient, Ie Secretaire general peut, s'il y a des couchettes disponibles, autoriser
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en couchette;

Lorsque Ie mode de transport approuve est Ie bateau, les fonctionnaires voyagent en premiere classe avec Ie confort approprie, au dans
des conditions equivalentes.

b) Pour les voyages a 11 occasion des canges dans les foyers, les conditions de voyage sont, dlune fa90n generale, les 5uivantes :
i)

Lorsque Ie mode de transport approuve est l'avion, les fonctionnaires
voyagent normalement en premiere classe. Les fonctionnaires qui desirent prendre une place avec supplement ou voyager en avian de luxe
sont tenus de rembourser 1a difference a l'Organisation;

ii)

Lorsque Ie mode de transport approuve est Ie bateau, les fonctionnaires du rang de chef de division ou de rang superieur voyagent norma lement en premiere classe ou dans des conditions equivalentes; les autres fonctionnaires voyagent en classe cabine ou dans des conditions
equiva1entes.

c) Pour tout voyage autorise effectue en chemin de fer, les fonctionnaires voyagent dans des conditions appropriees, Ie .cas echeant, en couchette par exemple.
d) Les personnes a charge dont Ie voyage est paye par l'Organisation
voyagent dans des conditions correspondant a la situation du fonctionnaire;
toutefois, les enfants qui voyagent en vertu des dispositions relatives a
l'indemnite pour frais d'etudes ne peuvent voyager dans une classe superieure a 1a classe cabine au a son equivalent, lorsque Ie mode de transport
approuve est Ie bateau.
e) L'Organisation ne paie que les places effectivement occupees et
correspondant aux conditions de voyage autorisees.
Disposition 7.1.10
Voyages en automobile
a) Les fonctionnaires autorises a voyager en automobile sont indemnises par l'Organisation aux taux et conditions fixes par l'Organisation
des Nations Unies en fonction du cont d'uti1isation d'une voiture dans 1a
reglon au Ie voyage est effectue; l'indemnite de subsistance est calcu1ee
sur la base dlun parcours quotidien minimum.
b) Dans un rayon de 57 km du lieu d'affectation officiel, Ie montant
rembourse est ca1cule sur la base de 1a distance effectivement parcourue;
pour les parcours plus longs, ce montant est ca1cu1e sur la base de la distance indiquee sur les cartes routieres. Les frais de deplacement quotidien
entre 1a residence du fonctionnaire et Ie lieu de son travail ne sont pas
remboursab1es.
c) Lorsque deux personnes ou plus font un meme parcours dans une meme
automobile, Ie montant des frais de voyage, calcule sur 1a base des taux
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kilometriques fixes par l'Organisation des Nations Unies, est verse
seule d'entre el1es.

a

une

d) La samme totale a laquelle un fonctionnaire peut pretendre pour
un voyage determine, au titre des frais de voyage et de I'indemnite de subsistance, ne peut depasser Ie montant maximum qui lui aurait ete dn si luim~me et les personnes a sa charge avaient emprunte l'itineraire Ie plus
economique.
Disposition 7.1.11
Achat des billets
a) Pour tout voyage autorise effectue par un fonctionnaire au par
des personnes a sa charge, l'Organisation achete les billets par avanc8;
llinteresse ne les achete lui-m~me que s1 les circonstances l'exigent ou
s'i1 y est expressement autorise.
b) Les fonctionnaires qui demandent a voyager dans des conditions
meilleures que celles auxquelles ils ont droit aux terrnes de la disposition 7.1.9 ou qui, pour des raisons de preference ou de convenance personnelle,sont autorises a emprunter un itineraire ou un mode de transport autre que celui qui est prevu par la disposition 7.1.8 doivent rembourser la
difference a l'Organisation avant de recevoir leurs billets.
Disposition 7.1.12
Faux frais au depart et

a

l'arrivee

a) Par faux frais au depart et a l'arrivee on entend les frais de
taxis ou de deplacement par un moyen de transport public, les frais de
transport de bagages et toutes autres depenses accessoires encourues au
depart et a l'arrivee et aux arr~ts autorises en cours de route, a llexception des frais d1expedition jusqu1au lieu de residence du fonctionnaire
par un service de messageries (Railway express ou autre) des gros bagages
autorises qui ne sont pas acceptes dans les moyens de transport public.
b} Les depenses raisonnables rentrant dans la categorie des faux
frais, tels qulils sont de finis a l'alinea a), peuvent ~tre remboursees
aux fonctionnaires pour les points d'arrivee et de depart et pour chaque
arr~t autorise en cours de route, jusqula concurrence de six dollars pour
lui~m~me et de de~ dollars pour chacune des personnes a sa charge.
Disposition 7.1.13
Depenses effectuees au cours du voyage
a} Pour les voyages effectues par bateau, les fonctionnaires n'ont
pas droit a l'indemnite de subsistance prevue par la disposition 7.1.14.
Tout fonctionnaire autorise a voyager par bateau a droit a un montant
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determine destine a couvrir les depenses quill est normalement oblige de
fa ire a borde Le Secreta ire general fixe d'avance, conformement aux pratiques de l'Organisation des Nations Unies, ce montant pour les differents
voyages, en fonction du prix de 1a traversee et du nombre des personnes a
charge qui voyagent aux frals de l'Organisation.
b) Lorsque Ie mode de transport autorise n'est pas Ie bateau, 1 1 1ndemnite de subsistance est integralement due pendant 1a duree du voyage,
SOllS reserve des dispositions 7.1.4 a 7.1.7; toutefois, lorsqu'il ne 5'agit pas dlune mission, I'indemnite n'est due que pendant trois jours au
maxLmum pour un voyage determine.
Disposition 7.1.14
Indemnite de subsistance
a) Sauf pour les voyages effectues par bateau, et sous reserve de la
reduction prevue par la disposition 7.1.16 et de l' application d'un taux
special conformement a la disposition 7.1.15, les fonctionnaires autorises
a voyager aux frais de l'Organisation re~oivent une indemnite journaliere
de subsistance conformement au bareme ci-apres :

a

Groupe 1

Groupe 2

Secreta ire general

$ 17,50

$ 15,00

Applicable

Secreta ire general adjoint

$ 15,00

$ 12,00

Fonctionnaires P.3 et fonctionnaires de rang superieur

$ 12,50

$ 10,00

Fonctionnaires de rang inferieur
a celui de P.3

$ 10,00

$

Groupe 3

Taux
minimums
speciaux

8,00

Groupe 1

Les taux de ce groupe s'appliquent dans toutes les regions autres que les regions placees dans les groupes 2 ou 3.

Groupe 2

Les taux de ce groupe s'appliquent en cas dlarr~t de plus de
24 heures dans des regions, designees par l'Organisation des Nations Unies, au Ie catt de la vie est relativement peu eleve.

Groupe 3

Les taux de ce groupe, etablis par l'Organisation des Nations
Unies, s'appliquent dans un certain nombre de regions determinees ou les conditions sont reputees speciales et exceptionnellese Les taux normaux (groupe 1 ou groupe 2, selon Ie cas) sont
cependant applicables s'ils sont plus eleves que les taux minimums speciaux.

b) Dans certains cas exceptionnels et si les circonstances l'exigent,
Ie Secreta ire general peut autoriser une augmentation raisonnable de 1'indemnite de subsistance lorsque l'interesse doit accompagner un fonctionnaire de rang superieur et que, du fait des fonctions officiel1es qulil exerce
pendant la duree du voyage, i1 doit faire des depenses qui justifient une
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majoration sensible de I'indemnite prevue pour sa categorie.
c) L'indemnite de subsistance represente toute 1a part de l'Organisation dans les depenses telles que : frais de repas et de logement, pourboires et remuneration de services divers. SOllS reserve de 1a disposition
7.1.18 tautes depenses en sus du montant de l'indemnite sont a 1a charge
des fonctionnaires.
d) Pour chaque personne a charge autorisee a voyager aux frais de
l'Organisation, les fonctionnaires regoivent une indemnite de subsistance
supplementaire; cette indemnite est de 6 dollars par jour, etant entendu
qu1aucune indemnite de subsistance n'est versee pour les voyages effectues
par bateau ni pour les voyages effectues en vertu de la disposition 3.3.2
(indemnite pour frais d1etudes).
e) Pour les jours de conge annuel au de conge special pris en cours
de mission, l'indemnite de subsistance n'est versee que jusqu1a concurrence
d'un jour et demi par mois de service accompli en mission. En aucun cas,
elle n'est due pour les jours de conge pris a la fin de la mission, mais
avant Ie retour du fonctionnaire a son lieu d'affectation officiel.
f) L'indemnite de subsistance continue d'~tre versee pendant Ie conge de ma1adie pris en voyage; toutefois, si Ie voyageur est hospitalise,
i1 nla droit qu'au tiers du montant quotidien de l'indemnite.
g) Si, a l'occasion du conge dans les foyers, un fonctionnaire est
appele a s'acquitter d'une t§che pour Ie compte de l'Organisation, il a
droit a l'indemnite de subsistance pendant les journees qulil consacre a
cette t§che.
Disposition 7.1.15
Indemnite de sUbsistance dlun taux special
Le Secreta ire general peut fixer un taux special pour l'indemnite de
subsistance versee aux fonctionnaires qui sont affectes a une conference
de longue duree ou detaches de leur lieu d'affectation officiel pendant
une periode prolongee.
Disposition 7.1.16
Indemnite de subsistance d'un taux reduit
Lorsqulun fonctionnaire nla pas de personnes a charge residant avec
lui a son lieu d'affectation officiel, llindemnite journaliere de subsistance qulil reqolt aux termes de la disposition 7.1.14 est reduite de trois
dollars par jour apres que cette indemnite lui a ete versee durant 60 jours
consecutifs ou non, pendant une m~me absence de son lieu d'affectation officiel.
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Disposition 701.17

Calcul de l'indemnite de subsistance
a) Sauf pour les voyages effectu€s par bateau, 1 1 indemnite de subsistance est versee aux taux et conditions prevu5 par la disposition 7.1.14
pour chaque journee au fraction de journee de plus de 12 heures pendant 1aquelle Ie fonctionnaire ou les personnes a sa charge sont en voyage autori59; i1 est entendu que l'indemnite integrale est versee pour Ie jour au
commence Ie voyage (y compris Ie voyage de retour apres un conge dans les
foyers), mais qu1aucune indemnite n'est versee pour Ie jour de l'arrivee.
b) Pour les voyages effectues par bateau, l'indemnite integrale est
versee pour Ie jour de Ifarrivee au port de debarquement, a condition que
Ie voyage autorise se prolonge encore pendant plus de 12 heures. Aucune
indemnite n1est versee pour Ie jour de Ifembarquement.

c) Si des taux differents entrent en ligne de compte pour une meme
journee, Ie taux applicable pour la plus grande partie de la journee est
dO pour la journee entiere. Si Ie voyage se termine Ie jour au il a commence, l'indemnite est versee au taux applicable dans la region du lieu de
destination. Aucune indemnite n'est versee si Ie retour au lieu d'affectation officiel a lieu dans les 12 heures qui sui vent Ie depart; toutefois,
l'Organisation rembourse aux fonctionnaires 2 dollars par repas.
d) Chaque fois que, pour Ie calcul de l'indemnite de subsistance, il
faut preciser Illlheure de depart ll et Illlheure d1arrivee ll , ces expressions
s'entendent du moment au Ie train, Ie bateau au l'avion est effectivement
parti ou est effectivement arrive a son lieu de destination normal.
Disposition 7.1.18
Frais de voyage divers
Les autres depenses qu1un fonctionnaire doit faire a llaccasion dlune
mission ou d'un voyage auto rise sont remboursees par lfOrganisation une
fois Ie voyage termine, a condition que l'interesse etablisse la necessite
et indique la nature de ces depenses et a condition qulil presente des re~us qui seront normalement exiges pour toute depense superieure a 2 dollars.
En prin~ipe, seules sont remboursees les depenses enumerees ci-apres qui,
dans 1a mesure du possible, doivent avoir ete autorisees d'avance :
i)
ii)

Utilisation de moyens de transport locaux autres que ceux prevus par
la disposition 7.1.12;

Communications telephoniques et telegraphiques (y compris les communications par radio et par cable) pour Ie compte de l'Organisation;
iii) Acheminement de bagages autorises par un service de messageries (Railway exe:ress au autre);
iv) Location d'un bureau pour les besoins du service;
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a

v)

Emplei de stenographes au de dactylographes au location de machines
ecrire pour 1a redaction de lettres au de rapports officiels;

vi)

Transport au entreposage de bagages au d10bjets utilises pour Ie compte de l'Organisation.

Disposition 7.1.19
Installation

a) Les fonctionnaires qui voyagent aux frais de l'Organisation lors
de leur engagement initial re90ivent, durant les 30 jours qui sui vent leur
arrivee a leur poste, une indemnite de subsistance au taux que 1a disposition 7.1.14 prevait pour eux-rn@mes et pour les personnes a leur charge,
compte tenu des clauses ci-apres. Cette indemnite represente 1a 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 pendant la periode qui suit immediatement l'entree en fonctions.

b) Lorsque I I Organisation nla pas eu a payer de frais de voyage lars
de 11 engagement dlun fonctionnaire considere camme recrute sur Ie plan international au sens de la disposition 4.2.3, Ie Secretaire general peut,
slil Ie juge a propos, autoriser Ie versement de tout au partie de llindemni te de subsistance pour les fI·ais d l installation.
Disposition 7.1.20
Excedent de bagages
a) Lorsque, par leur poids ou leur volume, des bagages depassent la
franchise accordee par les compagnies de transport, llexcedent est cons idere comme excedent de bagages au sens de la presente disposition.
b) Les frais d'excedent de bagages vises aux alineas d), e), f) et g)
ne sont remboursables que s'ils ant ete autorises avant Ie debut du voyage.
c) Lorsque les bagages sont transportes en franchise par une compagnie de transport, mais que, dans une partie suivante du voyage, accomplie
autrement qulen avian, ils sont consideres comme excedent par une autre
compagnie, les frais peuvent ~tre rembourses si l l interesse presente une
attestation de la compagnie certifiant que les bagages ant ete cons ide res
comme excedent.
d) Les frais dlexcedent de bagages par avian ne sont rembourses que
si Ie Secreta ire general estime qulil slagit dlun cas exceptionnel et que
les circonstances llexigent. Pour ce qui est du conge dans les foyers, ces
frais ne sont remboursables que dans les conditions prevues a llalinea e)
ci-dessous.
e) Pour ce qui est du conge dans les foyers, les frals d I excedent de
bagages peuvent ~tre rembourses :
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i)

Lorsqu1un enfant a charge est autorise a voyager par avian et que 1a
compagnie de transport ne lui accorde aucune franchise de bagage;

ii)

Lorsqu1un fonctionnaire et les personnes a sa charge, autorises a
voyager par avian, envoient des bagages par bateau au par chemin de
fer. Dans ce cas, Ie maximum remboursable correspond a 100 livres
(45 kg) au 10 pieds cubes (O~283 m3 ) par personne.

f) A l'occa5ion de la nomination au de 1a cessation de service (lorsque l'interesse nla pas droit au remboursement des frais de demenagement
prevus par 1a disposition 7.2.1), tout fonctionnaire peut obtenir Ie remboursement des frais de transport de son mobilier et de ses effets personnels par terre au par mer, compte tenu des maximums ci-apres (emballage
compris)
440 !ivres (200 kg) ou 44 pieds cubes (1,245 m3 ) pour le fonctionnaire;
330 livres (150 kg) ou 33 pieds cubes (0,934 m3 ) pour la premiere personne a charge; et
220 livres (100 kg) au 22 pieds cubes (0,623 m3 ) pour chacune des autres personnes a charge autorisees a voyager aux frais de
l'Organisation.

L'Organisation rembourse les frais normaux d'emballage dans les limites autorisees, mais ne rembourse pas les frais d'entreposage, a l'exception de ceux qu'exige l'expedition du mobilier et des effets personnels.
g) Tout fonctionnaire qui, a l'occasion de sa nomination ou de la
cessation de service, a droit au remboursement des frais de demenagement
prevu par la disposition 7.2.1, peut obtenir Ie remboursement des frais de
transport, par terre ou par mer, d'un excedent de bagages raisonnable.
Disposition 7.1.21
Assurances
a) Les primes des assurances-accidents individuelles ou des assurances contractees pour les bagages accompagnes ne sont pas remboursees.
b) Les fonctionnaires qui ont perdu des bagages accompagnes peuvent
recevoir une indemnite si 1a perte de ces bagages :
i)

A eu lieu au cours d'un voyage aux frais de l'Organisation (sauf s'il
s'agit d'un voyage a l'occasion du conge dans les foyers); ou

ii)

A ete la consequence directe de risques particuliers existant dans une
region que l'Organisation des Nations Dnies a qualifiee de IIspeciale ll •
Pour un m~me sinistre, l'indemnite ne peut depasser 1000 dollars; toutefois, lorsque deux membres au plus d'une m~me famille voyageant aux
frais de l'Organisation ont perdu leurs bagages, Ie maximum remboursahIe est de 2000 dollars.

c) Dans Ie cas de bagages non accompagnes dont l'envoi est autorise
par la disposition 7.1.20 (sauf slil slagit d'un voyage a l'occasion du
conge dans les foyers), l'Organisation assure lesdits bagages jusqu'a
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concurrence dlun ffiontant de 1000 dollars pour un fonctionnaire seul et de
2000 dollars pour un fonctionnaire avec des personnes a charge. L'assurance ne couvre pas les objets de valeur donnant lieu au paiement dlune Sllrprime. L'Organisation n'est pas responsable de la perte ou de la casse dlOb~
jets se trollvant dans les bagages non accompagnes.

Disposition 7.1.22

a l'occBsion dluo voyage
Les fonctionnaires autorises a voyager doivent se munir
necessaire pour faire face a toutes les depenses normales en
Avances de fonds

de la somme
demandant,
s'il y a lieu, une avanee de fonds. Une avanee raisonnable, en rapport avec
Ie ffiontant prevu des frais de voyage remboursables, peut ~tre consentie au
fonctionnaire au aux personnes a sa charge, pour les depenses autorisees
en vertu du present Reglement. Une avance est consideree camme raisonnable
si, sans ~tre inferieure a 50 dollars, e11e ne depasse pas 80 pour cent du
montant prevu des frais remboursables. Quand, au cours du voyage, l'indemnite de subsistance due a un fonctionnaire -vient a atteindre Ie montant de
llavance qulil a·regue, Ie solde du montant prevu des frais remboursables
peut ~tre avance a l'interesse.
Disposition 781.23
Maladie ou accident en cours de voyage
LO:sq~lun fonctionnaire tombe malade au est blesse au cours dlun voyage en mission, l'Organisation paie ou rembourse, jusqula concurrence dlun
montant raisonnable, les frais de medecin et d'hopital qui ne sont pas couverts par ail1eurs.

Disposition 7.1.24
Remboursement des frais de

Y2Y~

Le Secreta ire general peut rejeter les demandes de paiement DU de remboursement de frais de voyage au de demenagement qu'un fonctionnaire engage
sans respecter les dispositions du present Reglement interieur.
Disposition 7.1.25
Transport en cas de deces
Si un fonctionnaire au une personne reconnue comme etant a sa charge
vient a de ceder, l'Organisation paie les frais de transport du corps depuis
Ie lieu d'affectation officiel au, si Ie deces est survenu au cours dlun
voyage autorise, depuis Ie lieu du deces jusqulau lieu au Ie fonctionnaire
ou la personne a charge avait Ie droit de retourner aux frais de l'Organisation, conformement aux dispositions 7.1.1 au 7.1.2 Le montant rembourse
g
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comprend une samme appropriee pour l'embaumement du corps.
Frais de demenaqement
Article 7.2
§~~~_~~~Ey~_~~~_e£~!!!~~~_~!_9~fi~1!1~~~_~eeE~~Y~~~_E~E_!~_g£~!!~
~~~~~!!!1_!~QE~~~i~~!!2~_E2!~E2_!~~_fE~!2_9~_9~~~~22~~~~!_9~~_~~~£E~~_9~
e~E~2~~~!

:

!~!~_2~_!~~~_~£~!~~!!~~_~!_!£!~g~~!!2_~2~!_~~Y£Y~~_92~~_~~_2~!E~_!~~~
£f!!£!~!_9~~ff~~!2!!£~i_~!
!£!~_~~_!~~E_~~~~2!!2~_2~~~e!2!·

Disposition-7.2.1
Frais de demenaqement
a) Sous reserve des conditions enoncees dans Ie present Reglement interieur, l'Organisation paie, dans les cas ci-apres, les frais de demenagement du mobilier et des effets personnels des fonctionnaires recrutes sur
Ie plan international :
i)

Lors de 11 engagement initial a condition que 11 interesse ait ete nomme pour une periode dlau mains deux ans;

ii)

Apres au moins deux ans de service continu;

iii) Lars de la cessation de service, a condition que llinteresse ait ete
nomme pour deux ans au moins, au qulil ait accompli deux ans au moins
de service continuo
b) Dans les cas prevus aux alineas a)i) et a)ii) ci-dessus, l'Organisation paie les frais de demenagement du mobilier et des effets personnels
a partir du lieu ou Ie fonctionnaire a ete recrute au du lieu ou il est admis a prendre son conge dans les foyers conformement a la disposition 5.2.1;
toutefois, Ie mobilier et les effets personnels doivent avoir ete en la possession de l'interesse au moment de sa nomination; ils doivent avoir ete
utilises par lui-m~me au par les personnes a sa charge et ne dolvent &tre
transportes que pour son usage personnel. Dans certains cas exceptionnels,
Ie Secreta ire general peut autoriser Ie paiement des frais de deffienagement
a partir dlun lieu different, aux conditions qu'il juge appropriees.
c) Dans Ie cas prevu a l'a1inea a) iii) ci-dessus, l'Organisation paie
les frais de demenagement du mobilier et des effets personnels depuis Ie
lieu dlaffectation officiel de llinteresse jusqu'au lieu au il a Ie droit
de retourner aux frais de l'Organisatian conformement a la disposition
7.1.1 ou jusqu1a tout autre lieu que Ie Secreta ire general peut autoriser
dans des cas exceptionnels et aux conditions qulil juge appropriees; toutefois, Ie mobilier et les effets personnels doivent avoir ete en la possession de llinteresse lars de la cessation de service; ils doivent avoir ete
utilises par lui-m~me au par les personnes a sa charge et ne doivent etre
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txansportes que pour son usage personnel.
d) L'Organisation paie les frais de demenagement SOllS les reserves
ci-apres
La charge maximum transportable aux frais de l'Organisation est la
i)
suivante : 27 tonneaux dfaffr~tement de 40 pieds cubes (soit 1080
pieds cubes au total) au 30 m3 , y compris caisses et cadres, dans Ie
cas de fonctionnaires nTayant pas de personnes a charge; 45 tonneaux
d'affr~tement (soit 1800 pieds cubes) au 51 m3 , dans Ie cas de fonctionnaires qui ant a leur charge une au plusieurs personnes residant
avec eux a leur lieu d'affectation officiel. Un maximum plus eleva
peut toutefois ~tre fixe dans Ie cas dlun fonctionnaire qui a a sa
charge une ou plusieurs personnes residant avec lui a son lieu d'affectation officiel et qui peut prouver que Ie mobilier et les effets
personnels dont il a normalement besoin representent une charge superieure a 45 tonneaux d'affr~tement, au 51 m3 ;
ii) En principe, l'Organisation ne paie pas d'autres frais d'entreposage
que ceux qui font normalement partie des frais de transport;
iii) Le transport do it s'effectuer dans les conditions que Ie 5ecretaire
general estime les plus economiques, compte tenu des frais d'emballage, de camiannage et de deballage;
iv)

L'Organisation rembourse la prime d'assurance-transport du mobilier
et des effets personnels (a l'exclusion des objets de valeur donnant
lieu au paiement d'une surprime); Ie montant assure ne peut depasser
celui de l'assurance ordinaire du fonctionnaire oi un maximum de
15.000 dollars, etant entendu que Ie 5ecretaire general examine et
approuve l'evaluation faite. En aucun cas, l'Organisation n'est responsable de la perte au de la casse;

v)

L'Organisation ne paie pas Ie transport d'automobiles appartenant aux
fonctionnaires, sauf si, lars de l'engageme.nt initial, Ie Secreta ire
general a decide que l'interesse a absolument besoin de son automobile pour exercer ses fonctions officielles.

e) 5i Ie mari et la femme sont llun et l'autre fonctionnaires et ont
chacun droit au demenagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, la charge limite transportee aux frais de l'Organisation est celIe
qui est prevue pour les fonctionnaires qui ont a leur charge des personnes
residant avec eux a leur lieu d'affectation.
Disposition 7.2.2
Perte du droit au paiement des frais de demenagement
a) En principe, un fonctionnaire qui donne sa demission avant d'avoir
accompli deux ans de service n'a pas droit au paiement des frais de demenagement vises a la disposition 7.2.1.
b) L'Organisation ne paie pas les frais de demenagement vises aux
alineas a)it et a)i1) de 1a disposition 7.2.1 lorsque Pan ne compte pas
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que Itinteresse restera au service de l'Organisation plus de six mois apres
Ia date prevue pour l'arrivee de son mobilier et de ses effets personnels.
c) L'Organisation ne paie pas les frais de demenagement si Ie demenagement n'est pas entrepris dans l'annee qui suit La date de la cessation de
service.
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Relations avec Ie personnel
Article 8.1

Disposition 8.1.1

Comite du personnel
a) En vue d1assurer une liaison permanente entre Ie personnel et Ie
Secreta ire general, i1 est cree un Gamite du personnel alu par Ie personnel. II est consulte sur les questions relatives au bien-~tre et a lladministration du personnel, notamment sur les principes regissant les nominations, les promotions et les licenciements, ainsi que sur les questions de
traitements et d'indemnites. Le Gamite du personnel a Ie droit de soumettre au Secreta ire general, au nom du personnel, des propositions tOllchant
ces questions.

b) Sauf en cas d'urgence, les instructions au directives administratives d'ordre general portant sur les questions visees a l'alinea a) sont
communiquees d'avance au Comite du personnel pour qu'il puisse, avant qulil
leur soit donne effet, les etudier et presenter ses observations.
c) Le Comite du personnel est constitue de maniere a assurer une representation equitable du personnel. Tout fonctionnaire du Secretariat est
eligible au Comite du personnel.
d) L'election du Comite du personnel a lieu chaque annee, conformement au reglement approuve par Ie Secreta ire general.
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Cessation de service

Article 9.1

Disposition 9.1.1
Demission
a) Au sens du Reglement du personnel, Ie terme "demission" 5 I entend
de la cessation de service dont un -fonctionnaire prend l'initiative.

b) Sauf disposition contra ire de sa lettre de nomination, un fonctionnaire qui demissionne doit donner par ecrit un preavis de trois mois
s'il a ete nomme a titre permanent et de trente jours 5'11 a ete nomme a
titre temporaire. Le Secreta ire general peut toutefois accepter les demissians donnees avec un preavis plus court.
Article 9.2

Disposition 9.2.1
Definition du licenciement, suppression de pastes
et reduction du personnel

a)

Definition du licenciement

Au sens du Reglement du personnel, Ie terme lllicenciement" s' entend de
toute cessation de service dont ltOrganisation prend Itinitiative et qui
nlest due ni a la mise a la retraite, pour cause dl~ge au d'invalidite,
avec paiement dlune pension annuelle au d'une somme en capital, ni au renvoi sans preavis pour faute grave.
b)

Maintien en service par priorite

Lorsque les necessites du service obligent a supprimer des pastes au
reduire Ie personnel, les fonctionnaires titulaires d'un engagement permanent doivent, en principe, ~tre maintenus de preference aux fonctionnaires titulaires d 1 engagements de nature autre, slil exist~ des pastes qui
correspondent a leurs aptitudes et au ils puiss ent ~tre utilement employes.
Toutefois, il sera tenu dfiment compte de la competence, de l'integrite et
de llanciennete de service des interesses, ainsi que de leur nationalite,

a
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consideree du point de vue de la repartition geographique du personnel
en general; ce dernier facteur oe jouera cependant pas s'il sfagit de
fonctionnaires qui comptent plus de cioq aos de service.

Article 9.3

Disposition 9.3.1

Pre avis de licenciement
a) Tout fonctionnaire nomme a titre permanent doit recevoir, s'il
est mis fin a son engagement, un pre avis d1au moins trois mois, donne
par serite
b) Tout fonctionnaire nomme a titre temporaire dolt recevoir, s'il
est mis fin a son engagement, un preavis d'au mains trente jours, donne
par ecrit, ou Ie pre avis qui est specifie dans sa lettre de nomination.
c) Au lieu du preavis, Ie Secreta ire general peut autoriser Ie versement au fonctionnaire licencie dlune indemnite calculee sur la base du
traitement et des indemnites que llinteresse recevrait slil ne cessait
son service quia la fin de la periode de preavis.

Disposition 9.3 0 2
Indemnite de licenciement
Les fonctionnaires licencies en vertu de llarticle 9.2 du Reglement
du personnel de l'OMM reyoivent une indemnite conformement aux dispositions ci-apres :
a) Sauf dans les cas prevus a llalinea d), Ie bareme suivant slapplique aux fonctionnaires titulaires de nominations a titre permanent ou
de nominations a titre temporaire de duree non determinee :
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Mois de traitement au de salaire de base
Annees de service
dans 1 t Organisation Nominations a titre
Nominations a titre temporaire
permanent confirmees
de duree non determinee et
nominations a titre permanent
non confirmees
(periode de stage)
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9 et davantage

non applicable
non applicable
3
3
4
5
6
7
8
9

Neant
1
1
2
3
4
5
6
7
8

b) Sauf dans les cas prevus a 1'a1ioea d), les fonctionnaires titulaires de nominations d'une duree determinee de plus de six mols qui sont
licencies avant la date d I expiration specifiee dans la lettre de nomination regoivent une indemnite equivalant a cioq jours de traitement pour
chaque mois de service qui reste a accomplir; toutefois, Ie ffiontant de
cette indemnite ne peut ~tre inferieur au traitement afferant a 30 jours
ouvrables.
c) Le montant de l'indemnite est calcule d1apres Ie traitement
base du fonctionnaire au moment du licenciement.
d)

de

II n'est pas verse d'indemnite

A un fonctionnaire qui se demet de ses fonctions, sauf s'il a deja
rec;:u un preavis de licenciement et si la date de la cessation de service est fixee d1un commun acc'ord;
A un fonctionnaire titulaire d'une nomination a titre temporaire de
duree non determinee, qui est 1icencie au cours de 1a premiere annee
de service;
A un fonctionnaire titulaire d'une nomination temporaire de duree determinee qui cesse ses fonctions a la date specifiee dans la lettre
de nomination;
A un fonctionnaire qui, a titre de mesure disciplinaire, est renvoye
pour faute autrement que sans preavis; Ie Secreta ire general peut en
pareil cas accorder, a sa discretion, une indemnite de licenciement
d'un monta~t n1excedant pas celui de Ifindemnite integra Ie prevue a
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celui des alineas a) ou b) de 1a presente disposition qui est applicable en l ' occurence.
e) Un fonctionnaire a l' engagement cluquel i1 est mis fin pour raisons
de sante re~oit l'indemnite de licenciement prevue dans 1a presente disposition, sous reserve que 1a somme de l'indemnite de licenciement et du mootant annuel de 1a pension d'invalidite a laquelle i1 a droit en vertu des
statuts de 1a Caisse commune des pensions du personnel oe so it pas superieure au traitement d'une annee.
Disposition 9.3.3
Calcul de l'indemnite de licenciement
a) Aux fins de 1a presente disposition, on entend par traitement de
base Ie total des elements ci-apres, l'indemnite de cherte de vie n'entrant pas en ligne de compte
i)

Traitement de base;

ii)

Prime de connaissances linguistiques;

iii) Indemnite de non resident.
b) Par duree du service, on entend tout Ie temps pendant lequel un
fonctionnaire a ete employe au service de 1 I Organisation a temps complet
et dlune maniere continue, la nature de sa au de ses nominations n'entrant
pas en ligne de compte. La continuite du service n'est pas consideree comme interrompue lorsque l'interesse a pris un conge special sans traitement
ou a traitement partiel. Toutefois ces periodes d 1 absence, si elles correspondent a un au plusieurs mois complets, sont deduites de la duree des services ouvrant droit a l'indemnite de licenciement; les periodes qui ne correspondent pas a un mois complet ne sont pas deduites.
Article 9.4

Disposition 9.4.1
Prime de rapatriement
a) Ont droit a la prime de rapatriement, selon les modalites de la
presente disposition, les fonctionnaires que l'Organisation est tenue de
rapatrier, sauf les fonctionnaires engages a titre temporaire pour une duree determinee, qui ont droit a une indemnite de non titulaire en vertu de
la disposition 9.4.2. La prime de rapatriement ou llindemnite de non titulaire n'est pas versee dans Ie cas dlun fonctionnaire renvoye sans preavis.
b)

Les taux suivants sont appliques :
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Annees de service

continu hoI's
pays

d

Apras

Apras
Apras

Apras
Apras
Apras
Apras

Apras
Apres

Apres
Apras

I

du

origine

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fonctionnaire qui, lars
de 1a cessation de service, nla ni epouse (au
mari a charge) ni enfant
a charge
(semaines de traitement)

Fonctionnaire qui, lars
de 1a cessation de 5ervice, a une epouse (au
un mari a charge) au un
enfant a charge
(semaines de traitement)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Le montant maxtffium qui peut etxe verse en vertu du paragraphe b) est
llequivalent de 2.500 dollars des Etats-Unis pour un fonctionnaire sans personnes a charge, et de 5.000 dollars pour un fonctionnaire qui a des personnes a charge.
c) Les personnes que I'Organisation est "tenue de rapatrier" aux termes du paragraphe a) ci-dessus sont les fonctionnaires et les personnes a
leur charge d~nt, a la cessation de service, elle doit assurer Ie retour a
ses frais en un lieu situe hors du pays d'affectation.

d) Le "pays d'origine" vise au paragraphe b) ci-dessus est Ie pays
dans lequel Ie fonctionnaire a Ie droit de prendre son conge dans les foyers,
conformement a la disposition 5.2.1, au tout autre pays que Ie 5ecretaire general peut designer.
e) 5i, a un moment quelconque, un fonctionnaire a ete considere comme
resident permanent du pays d'affectation et si par suite i l a cesse de
l'~tre, la periode de service continue est reputee commencer au moment du
changement de statute La continuite du service n'est pas consideree comme
interrompue lorsque l'interesse a pris un conge special sans traitement au
a traitement partiel. Toutefois ces peri odes d'absence, si elles correspondent a un ou plusieurs mois complets, sont deduites de la duree des services
Ollvrant droit a l'indemnite de rapatriement; les periodes qui ne correspondent pas a un mois complet ne sont pas deduites.
f) Au sens de la presente disposition, on entend par "trai tement ll Ie
total des elements ci-apres, Ie taux differentiel et l'indemnite de cherte
de vie n'entrant pas en ligne de compte:
i)

Traitement de base;
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Prime de connaissances linguistiques;

iii) Indemnite de non resident.

g) N1 0nt droit a la prime de rapatriement ni les fonctionnaires recrutes sur Ie plan local vises a la disposition 4.2.2, n1 les fonctionnaires qui abandonnent leur poste, ni les fonctionnaires renvoyes sans preavis, ni les fonctionnaires qui, exexyant leurs fonctions officielles, resident, au moment de la cessation de service, dans leur pays d'origine.

h) On entend par personnes a charge, au sens du paragraphe b) ci-dessus, Ie mari a charge ou llepouse pour qui des prestations familiales sont
accorctees conformement a la disposition 3.3.1, ainsi que les enfants pour
lesquels Ie fonctionnaire r~ojt, au moment de la cessation de service, les
prestations familiales prevues par la disposition 3.3.1. La prime de rapatriement prevue pour les fonctionnaires ayant des personnes a charge est
versee que 1 que so it Ie lieu de residence de ces personnes.
i) Si Ie mari et la femme sont l'un et llautre fonctionnaires du Secretariat et si, au moment de la cessation de service, ils ant taus deux
droit a une prime de rapatriement, chacun d'eux re~oit la prime a laquelle
il a lui-m~me droit, au taux prevu pour 1es fonctionnaires sans personnes
a charge. Toutefois, lorsque l'Organisation reconnatt l'existence d'enfants
a charge, celui des pere au mere qui cesse Ie premier Ie service peut demander Ie versement de la prime de rapatriement au taux prevu pour les fonctionnaires qui ant des personnes a charge. Dans ce cas, son conjoint a droit,
au moment de la cessation de service, so it a la prime de rapatriement au
taux prevu pour les fonctionnaires sans personms a charge, et ce pour la
periode de service qui ouvre droit a cette prime et qulil a accomplie apres
Ie depart de son conjoint, soit, s'il remplit les conditions requises, a la
prime de rapatriement au taux prevu pour les fonctionnaires ayant des personnes a charge, et ce pour toute la periode de service qui ouvre droit a
cette prime, deduction faite, normalement, du montant de la prime versee a
son conjoint.

j) La perte du droit au paiement du voyage de retour conformement a
la disposition 7.1.3 est sans effet sur Ie droit a 1a prime de rapatriement.
k) En cas de deces d1un fonctionnaire qui a droit a la prime de rapatriement, cette prime n l est versee que si Ie defunt au 1a defunte 1aisse une
epouse, un mari a charge au un ou p1usieurs enfants a charge dont l'Organisatlon est tenue d l assurer Ie retour a ses frais dans Ie pays d'origine. Si
1e fonctionnaire decede ne 1aisse qu l une personne a charge, la prime de rapatriement est versee au taux prevu pour 1es fonctionnaires sans personnes
a charge; s1i1 laisse deux ou p1usieurs personnes a charge, la prime est
v~rsee au taux prevu pour 1es fonctionnaires ayant des personnes a charge.
Disposition 9.4.2
Indemnite de non titulaire
a) 5i sa lettre de nomination 1 t indique, un fonctionnaire qui a effectue au moins un an de service en vertu d1un engagement temporaire de duree
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determinee re~oit lors de sa cessation d'emploi, pour chaque annee de
service, une indemnite de non titulaire calculee au taux de 4 pour 100 de
son traitement pour les services accomplis dans Ie pays d 10rigine et de 8
pour 100 de son traitement pour les services accomplis hors du pays d'origine.
b) Lorsque, sans quill y ait interruption de service, l'interesse
obtient un engagement pour une periode de stage au un engagement permanent, au accomplit cinq annees de service effectif en vertu dlun engagement temporaire de duree determinee, il perd ses draits a l'indemnite de
non titulaire.

c) Les services comptant pour Ie caleu! de l'indemnite de non titulaire seront les services accomplis apres la mention de la presente disposition dans 1a lettre de nomination.

Article 9.5

Disposition 9.5.1
Retraite
La mise a la retraite prevue par les Statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel nlest pas consideree comme un licenciement au sens
du Reglement du personnel et du Reglement interieur du personnel.

Disposition 9.5.2
Expiration des engagements de duree determinee
a) Les engagements temporaires de duree determinee prennent fin de
plein droit, sans preavis, a 1a date dlexpiration specifiee dans la lettre
de nomination.
b) La cessation de service qui resulte de 11 expiration dlun engagement temporaire de duree determinee nlest pas consideree comme un licenciement au sens du Reglement du personnel et du Reglement interieur du personnel.
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Disposition 9.5.3

Versement en compensation
de jours de COnge a'nnuel accumules

a) Les fonctionnaires qui, au moment de 1a cessation de service, ant
accumule des jours de conge annuel re~oivent, en compensation, une somme
egale au traitement qui correspond aces journees, jusqu1a concurrence de
soixante j ours ouvrables
&

b) Aux fins de 1a presente disposition, on entend par traitement Ie
total des elements ci-apres, Ie taux differentiel et l'indemnite de cherte
de vie n1entrant pas en ligne de compte:

i)

Traitement de base;

ii)

Prime de connaissances linguistiques;

iii) Indemnite de non resident.

Disposition 9.5 0 4
Remboursement en compensation des jours de conge annuel au
de conge de maladie pris nar anticipation
Les fonctionnaires qui, au moment de la cessation de service, ont pris
par anticipation un nombre de jours de conge annuel au de conge de maladie
superieur a celui auquel leur service leur donne droit dedommagent 1lOrganisation; cette compensation prend la forme, soit dlun versement en especes, soit dlune retenue operee sur les sommes que 1 I Organisation leur doit
et correspondant a la remuneration - indemnites et autres versements compris - que les interesses ont regue pour lesdits jours de conge. Le Secretaire general peut autoriser des derogations s'il estime qulil y a des raisons exceptionnelles au imperieuses de Ie faire.
Disposition

9~5.5

Dernier jour de remuneration
a) Lars de la cessation de service, la date a laquelle les fonctionnaires perdent Ie benefice du traitement, des indemnites et des autres avantages qui leur sont accordes est fixee comme suit :
i)

En cas de demission, cette date est celIe de 11 expiration du preavis
de demission prevu par la disposition 9.1.1 au toute autre date acceptee par Ie Secreta ire general. Les interesses continuent d1exercer
leurs fonctions pendant 1a periode du preavis de demission, sauf lorsque la demission prend effet a l'issue dlun conge de maternite, dlun
conge de maladie au dlun conge special. Pendant Ie preavis de demission, i1 ntest accorde de conge annuel que pour des periodes de breve
duree et compte tenu de la disposition 9.5.3;

ii)

En cas dlexpiration dlun engagement de duree determinee, cette
est celIe que speclfie la lettre de nomination;

date
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iii) En cas de licenciernent, cette date est celIe qu1indique Ie preavis de
licenciement,

iv)

En cas de retraite, cetts date est celIe que Ie Secreta ire general approuve;

v)
vi)

En cas de renvoi sans preavis, cetts date est celIe du renvoi;
En cas de deces, la date a laquelle les interesses perdent Ie benefice
du traitement, des indemnites et des autres avantages qui leur sont
accordes est celIe du deces, a moins que Ie fonctionnaire decede De
laisse une ou plusieurs personnes a charge au sens que donne aces
terrnes l'alinea h) de la disposition 9.4.1. Dans ce dernier cas, ladlts date est fixee comme 11 est indique ci-apres :

Annees cte

service au selD de

1 I Organisation

Mois de prolongation au-deia
de la date du deces

(au sens de la disposition 9.3.3)
0
1
2
3

1
1
2
3

4

4

5
6
7
8

5
6
7
8

9 au davantage

9

Les versements correspondant a La peri ode de prolongation au-dela de
la date du deces peuvent @tre effectues sous forme d'une somme forfaitaire,
apres Ie deces, des que les comptes peuvent etre arr@tes et les questions
qui y ant trait definitivement reglees. Ces versements correspondent uniquement au total des elements ci-apres, l'ajustement (indemnite de poste au
deduction, selon Ie cas) et l'indemnite de cherta de vie n'entrant pas en
1igne de compte, et sont calcules aux taux en vigueur a la date du decas :
a)

Traitement de base;

b)

Prime de connaissances linguistiques;

c)

Indemnite de non resident;

d)

Prestations familiales.

La date a laqueUe les interesses perdent Ie benefice de tous les autres avantages et prestations est celIe du deces.
b) Dans Ie cas des fonctionnaires recrutes sur Ie plan international
auxquels 1 I Organisation paie Ie voyage de retour, la date du dernier jour
de remuneration est celIe qui est prevue aux a1ineas i), ii) ou iii) cides sus au la date prevue pour l'a-rrivee a destination, si cette derniere
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date est posterieure. La date prevue pour l'arrivee a destination est determinee en fonction du temps qulil faudrait pour se rendre du lieu d1affectatioo au lieu de retour suivant un itineraire appro.uve et par un moyen de
transport direct, Ie voyage se faisant sans interruption et commen9ant au
plus tard Ie lendemain de la date specifiee a Ifalinea a).
Disposition 9.5.6

Certificat de travail
Au moment de la cessation de service, l'Organisation remet a tout
fonctionnaire qui Ie demande un certificat indiquant la nature de ses fonctions et la duree de son service. Si llinteresse en fait la demande par
ecrit, Ie certificat mentionne aussi la qua lite de son travail et son comportement dans l'exercic€ de ses fonctions.
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CHAPITRE X
Mesures disciplinaires
Article 10.1

Disposition 10.1.1
Mesures disciplinaires
a) Les mesures disciplinaires visees a la premiere phrase de llarticle 10.1 du Reglement du personnel sont Ie bl~e ecrit, la suspension sans
traitement, la reduction du traitement dans Ie grade, la retrogradation au
Ie renvoi pour faute; la suspension pendant enqu~te, conformement a la disposition 10.1.2, n'est pas consideree Gomme une mesure disciplinaire.
b) Sauf en cas de renvoi sans preavis, aucun fonctionnaire ne peut
fa ire Ifobj~t d'une mesure disciplinaire avant que Ie Camite paritaire de
discipline n'ait ete consulte; toutefois, 11 peut ~tre deroge a cette regIe s1 Ie fonctionnaire interesse et Ie Secreta ire general en conviennent.

c) Le bl~me ecrit doit ~tre autorise par Ie Secreta ire general et se
distingue de llavertissement adresse a un fonctionnaire par un de ses superieurs hierarchiques. L'avertissement n1est pas consider€ comme une mesure
disciplinaire au sens de la presente disposition.
Disposition 10.1.2
Suspension pendant enguete
Si une faute est reprochee a un fonctionnaire, Ie Secreta ire general
peut ordonner sa suspension, avec au sans traitement, pendant enqu~te; cette mesure ne porte pas atteinte aux draits de l'interesse.
Article 10.2

Disposition 10.2.1
Comite paritaire de discipline
L10rgane administratif prevu par llarticle 10.2 du Reglement du personnel est un Comite paritaire de discipline qui donne des avis au Secreta ire
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general, sur sa demande. Lorsqu1il est saisi, Ie camite indique au Secretaire general quelles sont les mesures disciplinaires quia son avis i1 y
aurait lieu de prendre, Ie cas echeant.
Disposition 10.2.2

Composition du Gamite paritaire de discipline
a) Le Camite paritaire de discipline se compose des trois membres
suivants
i)
·Un president que Ie Secreta ire general designe apres avoir consulte
Ie Comite du personnel;

ii)

Un membre designe par Ie Secreta ire general;

elu par Ie personne-l. Le personnel elit tous les aos, par
scrutin, deux fonctionnaires, un de la categorie professionnelle et
un de la categorie des services generaux. Le membre du camite appele
a sieger doit appartenir a la m~me categorie que Ie fonctionnaire en
cause.

i~i) Un membre

b) Des supple ants sont choisis de la m~me fa~on que les mempres titulaires. Un suppleant siege au comite chaque fa is qulun membre est emp~
che 0U est declare inhabile a sieger conformement a llalinea e) ci-dessous.
Les supple ants du membre elu par Ie personnel sont appeles a sieger dans
llordre ou ils se sont classes lars de l'election.
c)

Le mandat des membres du comite est renouvelable.

d) Le Secreta ire general peut demettre de ieurs fonctions Ie membre
et les suppleants qulil a designes; il peut egalement demettre de leurs
fonctions, apres avoir consulte Ie Comite du personnel, Ie president et Ie
president suppleant; par un vote a la majorite des deux tiers, Ie Comite
du personnel peut demettre de leurs fonctions Ie membre et les supp!eants
qui representent Ie personnel.
e) Sur la demande de llune ou llautre des parties, Ie president du
comite peut declarer un fonctionnaire ou un suppleant inhabile a s~eger
dans une affaire determinee, slil juge qulil y a lieu de Ie fa ire en raison des relations qui existent entre ce membre ou ce suppleant et Ie fonctionnaire en cause. Le president peut egalement dispenser un membre de
sieger dans une affaire determinee.
Disposition 10.2.3
Procedure du Comite paritaire de discipline
a) Le Comite paritaire de discipline examine avec toute la promptitude possible les affaires qui lui sont soumises. En principe, la procedure est limitee a un expose ecrit des faits de la cause et a de breves observations et repliques presentees sans delai, oralement ou par ecrit. Le
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comite ne do it rien negliger pour soumettre son rapport au Secretaire general dans les deux semaines de sa convocation.
b) Le Gamite paritaire de discipline autorise Ie fonctionnaire
cause a se fa ire representer devant lui par un autre fonttionnaire.

en
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Recours
Article 11.1

Disposition 11.1.1
Commission paritatre de recours

a) II est cree une Commission paritaire de recours qui est chargee
d'examiner les recours formes par les fonctionnaires conforrnement a l'article 11.1 du Reglement du personnel et de donner au Secreta ire general
des avis au sujet de ces recours.
b) Lorsque la raison invoquee a l'appui dlUO licenciement au dluoe
autre mesure est l'insuffisance OU l'insuffisance relative de l'interesse,
la commission 0' examine pas la question au fond, mais seulement les faits

qui tendraient a prouver que la decision a
ou par un autre facteur non pertinent.

c)

ete

motivee par un parti pris

En cas de doute au sujet de sa competence, la commission decide.

d) La commission peut presenter des recommandations au Secreta ire
general si elle desire apporter des modifications a la procedure de reLours etablie par Ie present Reglement interieur.
Disposition 11.1.2
Co.nposition de la Commission paritaire de recours
a) La Commission paritaire de recours se compose des trois membres
suivants
i)

Un president que Ie Secreta ire general designe pour chaque recours
apres avoir consulte Ie Comite du personnel;

ii)

Un membre designe tous les ans par Ie Secreta ire general;

iii) Un membre elu tous les ans, par scrutin, par Ie personnel.

b) Des suppleants sont choisis de la meme fa~on que les membres titulaires. Un suppleant siege a la commission chaque fois qu1un membre est empeche au est declare inhabile a sieger conformement a llalinea e) ci-dessous.
Les supple ants du membre elu par Ie personnel sont appeles a sieger dans
l'ordre au ils se sont classes lars de l'election.
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Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

d) Le Secreta ire general peut demettre de leurs fenctions Ie membre
et les suppleants quill a designes; i1 peut egalement~ apres avoir consulte Ie Camite du personnel, demettre de leurs fenctions Ie president et Ie
president suppleant. Par un vote a 1a majorite des deux tiers, Ie Camite
du personnel peut demettre de leurs fonctions Ie membre et les 5uppleants
qui representent Ie personnel.
e) Sur la demande de Ilune au llautre des parties, Ie president de
la commission peut declarer un membre au un suppleant inhabile a s1eger
dans une affaire determinee, s'il juge quIll y a lieu de Ie faire en raison des relations qui existent entre ce membre au ce suppleant et Ie fonctionnaire en cause. Le president peut egalement dispenser un membre de sieger dans une affaire determinee. Une personne qui a siege au Coroite paritaire de discipline dans une affaire ne peut sieger a la Commission pari~
taire de recours si elle est appelee a examiner un recours forme dans la
m~me affaire.

f) Le Secretaire general designe un secreta ire charge d'assister la
Commission paritaire de recours.

Procedure de Is Commission paritaire de recours
a) Tout fonctionnaire qui, invoquant l'article 11.1 du Reglement du
personnel) desire former un recours contre une decision administrative doit
d'abord adresser une lettre au Secreta ire general pour demander que cette
decision fasse llobjet d'un nouvel examen. Cette lettre doit ~tre expediee
dans Ie mois qui suit la date a laquelle Ie fonctionnaire a re9u notification ecrite de la decision.
b) 5i Ie fonctionnaire desire former un recours contre la decision
qui lui est communiquee dans la reponse du Secreta ire general, 11 adresse
par ecrit une rEqu~te au secreta ire de la Commission paritaire de recours
dans les deux semaines qui suivent la date a laquel1e cette reponse lui
est parvenue. 5'il ne regoit aucune reponse du Secreta ire general dans les
deux semaines qui suivent Itenvoi de sa lettre, il adresse sa requ@te par
eerit au secretaire de la commission dans les deux semaines qui suivent.
c) 5i un fonetionnaire desire former un recours contre une mesure
disciplinaire prise par Ie 5eeretaire general, il adresse une requ@te au
secreta ire de la commission dans les deux semaines qui suivent 1a date a
laquelle il a re~u notification ecrite de 1a decision.
d) Un recours qui n'est pas forme dans les delais prescrits ci-dessus
est irrecevable; 1a commission peut toutefois autoriser des derogations dans
des cas exceptionnels.
e) L'interesse est avise de la composition de la commission avant que
celle-ci n1entreprenne l'examen de l'affaire.
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f) L1interesse peut demander a un autre fonctionnaire du Secretariat
de Ie representer devant La commission. II ne peut 58 faire representer
par une personne etrangere au Secretariat.

g) Le recours devant 1a commission nla pas dleffet suspensif sur La
decision administrative attaquee.
h) La commission examine les recours avec toute 1a promptitude que
permet un examen satisfaisant des questions qui lui sont soumises. En
principe, La procedure est limitee a un expose ecrit des faits de 1a cause
et a de breves observations et repliques, presentees oralement ou par
ecrit. Les observations que 1a commission peut autoriser a presenter,
compte tenu du delai fixe a 11a1inea k) ci-dessous, doivent, dans Ie delai dlune semaine, ~tre presentees dans llune des langues de travail. Les
observations supp1ementaires eventuel1es doivent etre presentees dans les
quatre jours ouvrables qui suivent la date a laque11e 1a commission les a
autorisees.

i) La commission est habi1itee a convoquer des membres du Secretariat en mesure de lui fournir des renseignements sur les questions qui
lui sont soumises et a demander la production de documents.
j) La commission adopte, a la majorite, un rapport qulelle adresse
au Secreta ire general. Ce rapport est considere comme un compte rendu des
debats et peut contenir un resume de I' affaire aussi bien que 1a recommandation de la commission. Le resultat des votes sur la recommandation est
consigne dans Ie rapport et chacun des membres de la commission peut demander que Ie rapport fasse aussi mention de ses opinions dissidentes.
k) La commission adresse son rapport au Secreta ire general dans les
trois semaines qui suivent la date a laquelle elle a entrepris l'examen
de l'affaire. Elle peut toutefois, dans des cas exceptionnels, ne pas respecter ce delai.
1) La decision finale que Ie Secreta ire general prend apres avoir
re9u Ie rapport de la commission est portee a la connaissance du fonctionnaire interesse, qui re90it en merne temps copie de la recommandation de la
commission. Sauf dans les cas de recours contre une ffiesure disciplinaire,
la decision du Secreta ire general et la recommandation de la commission
sont aussi communiquees au Gomite du personnel.
Article 11.2
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Dispositions generales
Article 12.1

Article 12.2

Disposition 12.201
Reglement interieur du personnel
Interpretation, exceptions et amendements
a)

En cas de doute concernant l'interpretation ou 11 application des

dispositions du present Reglement interieur du personnel, c' est Ie Secre-

taire general qui decide; i1 applique pour ce faire, dans la mesure
possible, les pratiques de I'Organisation des Nations Vnies.

du

b) Le Secreta ire general peut decider des derogations au Reg!ement
interieur du personnel; toutefois; aucune derogation ne doit ~tre incompatible avec un article du Reglement du personnel ou une autre decision du
Congres; elle doit ~tre acceptee par Ie fonctionnaire directement interesse et ne doit pas, de llavis du Secreta ire general, porter prejudice aux
interets d1un autre fanctionnaire au d 1 un groupe de fonctiannaires. Toute
derogation de cet ordre qui a des incidences financieres est soumise a
l'approbation prealable du Comite executif; sinon, elle sera portee a la
connaissance du Comite executif lors de la session suivante4
c) Le Secreta ire general recommande au Comite executif toutes modifications ou tous amendements qu'il juge necessaires; les modifications
et/au les amendements au present Reglement interieur du personnel sont approuves par Ie Camite executif.
Article 12.3
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Disposition 12.3.1

Responsabilite financiere
Les fOllctionnaires peuvent etre tenus de reparer, en tout ou en partie, Ie prejudice financier que l'Organisation pourrait avail' subi du fait
de leur negligence ou paree qulils auraient enfreint une disposition du
Reglement du personnel, du Reglement

inb~rieur

du personnel au d'une ins-

truction administrative.

Disposition

12~3.2

Assurance-responsabilite
Les fonctionnatres qui possedent au conduisent une automobile doivent

souscrire une assurance-responsabilite d'un ffiontant 5uffisant pour GOllvI'il'
les reclamations de tiers en reparation des accidents causes par ladite
automobile: mort, blessures au dommages materiels.

Disposi tion 12.3.3

Beneficiaires desiqnes par les fonctionnaires
a) Au moment de sa nomination, chaque fonctionnaire designe par ecrit
et selon les modalites pres crites par Ie Secreta ire general un ou plusieurs
beneficiaires. II appartient aux fonctionnaires dlaviser Ie 8ecretaire general de tout changement concernant Ie au les beneficia ires.
b) En cas de deces dlun fonctionnaire, toutes Ies semmes qui lui sont
dues sont versees aU:(x) beneficiaire(s) qulil a designe(s) dans les conditions prevues par Ie Reglement du personnel. Moyennant ce paiement, 110rganisation est dechargee de toute obligation en ce qui concerne les sommes
versees.
c) 8i Ie beneficiaire designe est lui-meme decede, si Ie fonctionnaire nla pas designe de beneficiaire au s'il a annule la designation qulil
a faite, les sommes qui sont dues au fonctionnaire sont versees a sa succession.
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Disposition 12.3.4

Date d'entxee en vigueur dll present
Reglement interieur
Sauf exception stipulee dans Ie Reglement du personnel au dans une
disposition du present Reglement interieur du personnel, les dispositions
1.1.1 a 12.3.4 entreront en vigueur Ie ler janvier 19586 EIIes remplacent
toutes les dispositions du Reglement interieur anterieur.

BAREME DES TRAIT~'TS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX

~

;;

A LA DATE DU lex JANVIER 1957
:t inte- .
A_"""",,,, ..,,' Reo1
""'~ ... ,,""'" ~ ... " ~".I.·.!.!"ur d
QU Eersonne.L as .L' UJIIll\I

Grade

Traitement en francs suisses

Poste

Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon 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

11.920

12.390

12.860

13.330

13.800

14.270

14.740

15.215

15.690

16.165

16.640

17.115

G.5

Edi teur-correcteur
d 'epreuves
Correcteur d'epreuves
Aide-comptable
Chef-adjoint de 1a section
de dactylographie et de
reproduction

10.800

11.220

11.640

12.060

12.480

12. gOO

13.320

13.740

14.160

14.580

15.000

15.420

li
~

m

G.'

Secretaire-dactylographe
Secretaire-emp1oye(e) de
bUreau
Correcteur d'epreuves
Dessinateur

9.700

10.070

10.440

10.810

lL180

11.550

11.920

12.290

12.660

13.030

13.400

13.770

G.3

Secretaire-dactylographe
Secretaire-employe(e) de
bUreau
Correcteur d'epreuves
Dactylographe

8.800

9.120

9.440

9.760

10.080

10.400

10.720

11.040

11.360

11.680

12.000

12.320

G.2

Dactylographe
Huissier
Polycopiste

8.000

8.250

8.500

8.750

9.000

9.250

9.500

9.750

10.000

10.250

10.500

10.750

G.1

Telephoniste
Assembleur(se)

7.300

7.520

7.740

7.960

8.180

8.400

8.620

8.840

9.060

9.280

9.500

9.720

•

Indemnite de connaissances 1inguistiques seulement.

~
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ANNEXE B
DISPOSITIONS PROVISOIRES RELATIVES AU SERVICE DANS LES FORCES ARMEES
Annexe au Reglement interieur du personnel de l'OMM
a) Conformement a 1a section 20 de 1a Convention sur les privileges
et immunites des institutions specialisees, les fonctionnaires ressortis-

sants des Etats Membres qui ant adhere a cette Convention sont lI exemp ts de
toute obligation relative au service national li dans les forces armees du

pays dont ils ant 1a nationalite.
b) II appartient au Secretaire general, et non a llinteresse, de demander a un Etat qui nla pas adhere a 1a Convention d1accorder a un fonctionnaire un sursis au de l'exempter du service dans les forces armees du
fait qu1il est employe par l'Organisation meteorologique mondiale.

c) Les fonctionnaires nommes pour une periode de stage qui comptent
un an de services satisfaisants et les fonctionnaires nommes a titre permanent au a titre temporaire pour une duree indefinie peuvent, si Ie Gouvernement dlun Etat Membre les appelle a servir dans ses forces armees,
soit pour une periode de reserve, soit en situation d1activite, ~tre mis
en conge special sans traitement pour la duree du service auquel ils sont
astreints. En ce qui concerne les autres fonctionnaires appeles a servir
dans les forces armees, il est mis fin a leur service au Secretariat conformement aux clauses de leur engagement.
d) Lorsqulun fonctionna'ire appele a servir dans les forces armees est
mis en conge special sans traitement, il conserve Ie statut qulil avait Ie
dernier jour au il a ete employe par 110rganisation avant de partir en conge sans traitement. Sa reintegration au Secretariat est garantie sous reserve seulement des regles normalement applicables en matiere de reduction
de personnel au de suppression de pastes.
e) Aux fins d'application de la disposition 9.2.1, la periode de conge special sans traitement pour cause de service dans les forces armees entre en ligne de compte pour Ie calcul de llanciennete.
f) Les fonctionnaires en conge special sans traitement pour cause de
service dans les forces armees sont tenus de faire connattre au Secreta ire
general, dans les 90 jours qui suivent leur liberation, s'ils souhaitent
~tre reintegres au Secretariat. Ils doivent aussi fournir un certificat attestant qulils ant satisfait a leurs obligations militaires.
g) 8i, a la fin de la periode de service a laquelle il est astreint,
un fonctionnaire decide de rester sous les drapeaux, ou s'il n'est pas en
mesure de fournir un certificat attestant qu'il a satisfait a ses obligations militaires, Ie Secreta ire general examine son cas et decide slil y
a lieu de pro longer son conge special sans traitement et de lui conserver
ses droits a la reintegration.
h) Lorsque llabsence en conge special sans traitement semble devoir
durer six mois ou davantage, l'Organisation, si la demande lui en est
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faite, paie les frais de voyage de llepouse et des enfants a charge de l'interesse jusqu1au lieu au ils ant Ie droit de se rendre a ses frais, ainsi
que les frais de leur voyage de retour apres que Ie fonctionnaire a ete reintegre au Secretariat. Toutefois, ces frais sont consideres Gomme frais de
voyage au titre du prochain conge dans les foyers.
i) Pendant l'absence dlun fonctionnaire en conge special sans traitement pour cause de service dans les forces armees, Ie Secreta ire general ne
verse pas de contribution a la Caisse commune des pensions du personnel
pour Ie compte de l'interesse.
j) La disposition 6.2.4, relative aux cas de maladies, d'accidents ou
de deces imputables a l'exercice de fonctions officielles au service de
1lOrganisation, n'est pas applicable pendant les periodes au un fonctionnaire sert dans les forces armees.

k) Le Secreta ire general peut, s'il estime que les circonstances dans
lesquelles un fonctionnaire a ete appele a servir dans les forces armees Ie
justifient, faire entrer en ligne de compte la periode pendant laquelle
l'interesse a ete en conge special pour determiner l'echelon de traitement
qui lui sera accorde lars de sa reintegration au Secretariat.
1) Le Secretaire general peut appliquer celles des dispositions cides sus quTil juge bon lorsqu'un fonctionnaire, avec son assentiment prealable, s'engage dans les forces armees au demande la levee de l'Unmunite que
lui aCGorde la section 20 de la Convention sur les privileges et immunites
des institutions specialisees.
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ANNEXE C
INDEMNITES EN CAS DE MALADIE, D'ACCIDENT OU DE DECES IMPUTABLES
A L'EXERCICE DE FONCTIONS OFFICIELLES AU SERVICE DE L'ORGANISATION
Annexe au Re91ement interieur dll personnel de l'OMM
1. En attendant lladoption de dispositions relatives au paiement
d'indemnites en cas de maladie, d'accident au de deces imputables a l'exerciee de fonctions officielles au service de l'Organisation analogues aux
dispositions appliquees par l'Organisation des Nations Unies (voir appendice D au Reglement du personnel des Nations Unies; dispositions provi-

solres regissant Ie paiement des indemnites en cas de maladie, d'accident
au de deces imputahles a l'exercice de fonctions officielles au service
des Nations Unles), les fonctionnaires regoivent, en cas de deces et d'invalidite, les indemnites prevues par les dispositions des polices souscrites par l'Organisation :
a)

Assurance-accidents collective contractee aupres de liThe Northern Assurance Company Ltd.";

b)

Assurance-voyages aeriens contractE~e aupres de "Indemnity Insurance
Company of North American (UN Blanket Air Travel Insurance).
2.

Comite consultatif pour les questions d'indemnites :

a)

II sera etabli un Comite consultatif pour les questions d'indemnites
que Ie Secreta ire general pourra consulter sur toute question ayant
trait aux mesures d'application et d'ordre administratif prises en
vue de donner suite aux demandes d'indemnites formulees en vertu de
la regIe 6.2.4 du Reglement du personnel.

b)

Ce comite sera compose :

i)

Du chef de 1a division administrative;

in Ou fonctionnaire du Secretariat designe par Ie Secreta ire general
en tant que membre du Comite des pensions du personnel de l'OMM,
conformement aux dispositions de la disposition 6.1.1 c). Si ce
fonctionnaire est Ie chef de la division administrative, Ie Secretaire general designera un autre membre du personnel;
iii) De deux membres du Comite des pensions du personnel de l'OMM designes par Ie personnel du Se-cretariat, conformement aux dispositions
du paragraphe 4 c) de la resolution 39 (EC-II).

