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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.
Le Comite Executif de l'Organisation Meteorologique Mondiale a tenu
sa sixieme session au Palais des Nations a Geneve, du 12 au 18 avril 1955
inclusivement, sous la presidence de M. F.W. Reichelderfer, President de
l'Organisation Meteorologique Mondiale.

Question 1 de l'ordre du jour - ORGANISATION DE LA SESSION
1.1 - Adoption de l'ordre dll jour
2.
L'ordre du jour de la sixieme session du Comite Executif a
des la premiere seance avec les additions suivantes :

ete

adopte

3.7 - Examen des comptes financiers de l'OMM pour l 1 exercice 1954.
3.B - Duree du Deuxieme Congreso
4.7 - Specifications du code meteorologique pour llaeronautique.
L'ordre du jour definitif est

rep~oduit

a la page 7.

1.2 - Approbation des proces-verbaux de la cinquieme session
3.
Les proces-verbaux de la cinquieme a la onzieme seance de la cinquieme session du Comite Executif ont ete ~nanimement approuves au cours
de la premiere seance. Les proces-verbaux des quatre premieres seances de
la cinquieme session avaient ete approuves au cours de 1a cinquieme session.
1.3 - Etablissement des comites
4.
En raison de la courte duree de 1a session, aucun comite de travail
nla ete forme; Ie Comite Executif ayant decide de traiter les questions
so it en seance p1eniere, soit, le cas echeant, en se constituant dans son
ensemble en comite de travail.
Question 2 de 1'ordre du jour - RAPPORTS
2.1 - Rapport du Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
5.
Le Comite a note, en temoignant son approbation, les travaux accomplis jusqu'ici et'a decide de demander au groupe de travail de poursuivre
ses activites.
6.
Par la Resolution 3 (EC-VI), Ie Comite a transmis au Deuxieme Congres,
pour information, les rapports prepares jusqulici par Ie groupe de travail
en lui recommandant de prevoir au budget de la deuxieme periode financiere
les credits necessaires a la publication des tables.
2.2 - Rapport du Groupe de travail sur l'extension de la Division
technique
7.
Ce groupe de travail a ete institue a la suite de la decision prise
par Ie Comite Executif au cours de sa cinquieme session -Resolution 6(EC-V)-

10

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

a savoir que la creation d'un Institut meteorologique international ne
s'avere ni utile ni sQuhaitable. Ce groupe de travail avait pour mandat:
"a) D'fHahorer des plans pour l'extension progressive de l'activite
de la Division technique afin de lui permettre de fonctionner

comme centre de depouillement d'informations meteorologiques;
b) D'examiner, en tant qu'organe scientifique consultatif,le travail
de la Division technique et recommander au Comite Executif les
mesures d'extension qu'il juge oecessaires pour permettre au Secretariat d'assumer p!einement son role en vue de maintenir la position de l'Organisation dans Ie monde scientifique."

8.
Le Comite a examine les deux rapports presentes par Ie groupe de travail, dont l'un reflete l'opinion de la majorite et l'autre celIe de la minorite.
L'examen de la creation eventuelle d'un Institut meteorologique international a amene Ie Comite a recommander au Congres une augmentation de
l'effectif du personnel de la Division technique. En prenant cette decision,
Ie Comite Executif a tenu compte de certaines autres considerations qui militent en faveur de cet accroissement. En consequence, les Resolutions 7
(EC-VI) et 8 (EC-VI) ont ete adoptees.
2.3 - Rapport du Groupe de travail pour l'Annee geophysigue internationale
9.
Le Comite a pris acte avec satisfaction du rapport et, par la Resolution 2 (EC-VI) a recommande au Deuxieme Congres de se prononcer favorablement sur Ie programme meteorologique propose par Ie CSAGI et de prendre
les mesures nece55aires pour encourager ce programme.
2.4 - Rapport du Groupe de travail pour l'utilisation des fonds de
1iOMI
10.
Apres avoir note Ie montant des fonds de l'Q~I qui sera it disponible
et Ie revenu annuel qulon peut e5perer obtenir 5i cette somme fait I'objet
d'un placement judicieux, Ie Gamite a decide de soumettre au Deuxieme Gangres la proposition 5uivante :

La 50mme disponible pourrait con5tituer Ie capital d 1 un Fonds scientifique de l10MI gere par Ie Comite Executif. Aucune partie de ce capital
ne pourrait etre utilisee sans Ie consentement des Membres de liOMM. Dix
pour cent du revenu annuel s'ajouteraient au capital du Fonds. Le reste du
revenu annuel serait utilise, sous reserve de l'approbation du Comite Exeeutif, de la fayon suivante :
a) Subvention de travaux de recherches importants accomplis par des
meteorologistes notoires;
b) Creation d'un prix Q~I destine a recompenser un travail scientifique hors de pair dans Ie domaine de la meteorologie;
c) Toute autre mesure susc~ptible d'encourager des travaux de recherches importants dans Ie domaine de la meteorologie ; au bien
d) Le revenu annuel pourrait etre mis en reserve et affecte
ge ul terieur.

a un

usa-
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question 3 de l'ordre do jour - QUESTIONS JURIDIQUES ET
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An~INISTRATIVES

3.1 - Arrangement de travail pour 1955 avec l'Administration de
l'Assistance Technique des Nations Unies
11.
Le Comite a pris acte de l'arrangement de travail ent·re l'Adrninistraticn de l'Assistance technique des Nations Unies et l'Organisation Meteorologique Mondiale qui a ete canciu par Ie Secreta ire General et Ie Directeur
general de llAdministration de l'Assistance Technique. Le texte de cet
arrangement de travail figure en annexe, page 15.

Le Cornit€! a egalement note que, puisqu 1 en vextu des dispositions de
la Resolution 542 (XVIII) de 11ECOSOC, Ie Programme elargi d'assistance
technique pour 1956 et les annees suivantes ne sera pas administ.re de la
merne fa~on qu'en 1955, l'arrangement de travail demande a etre revise.
3.2 - Accord avec les autorites suisses
12.
Le Comite Executif a pris note avec satisfaction de la sig.nature, Ie
10 mars 1955, de l'accord entre Ie Conseil Federal Suisse et l'Organisation,
ainsi que de la signature a la meme date d'un arrangement d'execution de
l'accord et d'un protocole relatif aux timbres-poste.
3.3 - Mise en vigueur des recommandations adressees aux Membres
13.
Le Comite Executif a examine les solutions suivantes qui avaient ete
suggerees pour aider a 1a mise en vigueur des recommandations par les Membres
a) Amendement a la Convention rendant obligato ires les resolutions
adoptees sous certaines conditions, par 110rganisation;
b) Adoption de conventions techniques ou de decisIons techniques qui
seraient soumises a la ratification des Membres;
c) Substitution au pays defaillant et avec son accord dlun groupe de
pays qui etablirait et assurerait Ie fonctionnement des installations ou services qui ne peuvent e.tre mis en fonctionnement;
d) Dans le cas ou la non-mise en fonctionnement resuite d'un manque
de personnel qualifie, envoi dlexperts et attribution de bourses
par Ie moyen du Programme elargi d'assistance technique ou par celui dlun programme d'assistance propre a l'OMM.
Ainsi que Ie Secretariat I'avait fait observer, Ie Comite Executif a
reconnu ~ue la valeur pratique de ces solutions eta it discutable et surtout
qulelles ne peuvent siappliquer quia des cas peu nombreux. On a fait observer qu'un Membre qui ne pourrait appliquer les reglements ne serait pas toujours dispose a autoriser d'autres pays a Ie faire sur son propre territoireo Dans Ie cas ou Ie Reglement n' est pas applique faute de materiel, i l a
ete suggere de llobtenir dans Ie cadre du Programme elargi d1assistance
technique au d'un programme d'assistance technique propre a l'OMM. En general, il a ete releve que Ie veritable probleme eta it une attitude plus realiste lors de IT elaboration des recommandations. L' appui des directe.urs est
une condition essentielle a une mise en oeuvre uniforme des recommandations
et il devrait permettre de surmonter les difficultes d10rdre financier ou
autres.
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Par reference a l'article 8 de 1a Convention, i1 a ete souligoe ace
propos que toutes les mesures possibles doivent ~tre prises afio d'etablir
une liste des pays qui n'appliquent pas Ie Reglement technique au qui oe
s'acquittent pas de leurs obligations.
Le Comite Executif a toutefois note que Ie Secretariat avait deja pris
des dispositions pour inclure dans 1a Publication 9.TP. 4, Volume B, les divergences dans Itapplication des codes internationaux. Le Camite Executif a

decide

de renvoyer l'etude de cette ques.tion au Secretariat en l'invitant

a

prendre tautes les mesures necessaires en vue de la mise en oeuvre du Reg!ement technique et a presenter a une prochaine session du Gamite Executif un
rapport indiquant dans quelle mesure les recommandations ne sont pas appliquees, ainsi que tout fait nouveau important.
3.4 - Fixation des contributions proportionnelles pour les Membres
eventuels
14.
Le Goroite a adopte la Resolution 11 (EG-VI) qui donne ~e detail de la
contribution provisoire que paieront les nouveaux Membres eventuels.
3.5 - Traitement des excedents
ciere

a la

fin de la premiere periode finaA-

15.
Le Comite a note qulun excedent brut de 139.142 dollars serait porte
au credit du Fonds general, Ie 31 decembre 1954, et que sur ce montant, une
somme de 21.769 dollars pourrait servir a couvrir les depenses essentielles
au cours de l'annee 1955 sans depasser Ie montant maximum des depenses autorisees par Ie Premier Gongres, pour la premiere peri ode financiere.

En consequence, Ie Gomite a examine les previsions supplementaires
presentees par Ie Secretaire General et a adopte la Resolution 10 (EC-VI)
autorisant celui-ci a effectuer des depenses supplementaires afferentes au
personnel, aux services generaux et a l'Atlas des Nuages. La liste detaillee de ces depenses figure a l'annexe a la Resolution 10 (EG-VI).
16.
Le Goroite a examine l'excedent accumule au Fonds general et qui provient dlune part du recouvrement des contributions versees par les nouveaux
Membres et d'autre part, du maintien d'une valeur identique de l'unite des
contributions au cours de la premiere periode finaneiere. II a note que Ie
Seeretaire General a attire l'attention du Deuxieme Gongres sur les vues
exprimees lors de la cinquieme session du Gomite Exeeutif sur l'utilisation
eventuelle de eet exeedent.
3.6 - Statut eonsultatif des organisations internationales non gouvernementales
17.
A l'unanimite, Ie Gomite Exeeutif a decide d'aecorder Ie statut eonsultatif a-l'Union Astronomique Internationale et a la Gonference Mondiale
de l'Energie -voir Resolution 1 (EG-VI)-.
3.7 - Examen des comptes f-inanciers de 1lOMM pour l'exercice 1954

18.
Le Gomite a adopte la Resolution 9 (EG-VI) par laquelle il approuve
Ie rapport financier du Secretaire General pour 1954 et l'autorise a ramener les immobilisations a un dollar des Etats-Unis et a proceder aux reaffectations necessaires dans Ie cadre'du budget de 1955.
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19.
II a note €galement les difficultes quia eprouvees Ie Secretaire General a mettre en application la Resolution 30 (EC-I~) mais a decide qulil y
avait lieu de differer l'exarnen des dispositions de cette resolution jusqu1a
la septieme session du Gamite Executif, .lorsque les resultats des deliberations du Deuxieme Congres au_sujet des publications de l'OMM auront sts connus.
3.8 - Duree do Deuxieme Congres

20.
II a sts decide de recommander au Deuxieme Congres de terminer eventuellement ses travaux Ie 5 mai 1955, la cloture officielle stant prevue
pour Ie 7 mai 1955.
Question 4 de l'ordre do jour - QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME TECHNIQUE
4.1 - Proaramme d'assistance technique de l'OMM pour 13 deuxieme periode financiere
21.
Le Gomite a examine les resultats de l'etude sur les besoins eventueis
des Membres en assistance technique dans Ie dOIDaine de la metearologie,etude
qui a ete effectuee par Ie Secretaire General aux termes des instructions qui
lui ant ete donnees par Ie Gomite Executif lors de sa cinqu1eme session.
22.
II a ete decide de recommander au Deuxieme Gongres d'etablir un programme particulier d'assistance technique et d'attirerl'attention du Gongres sur les points suivants :
a) Les fonds a consacrer a un programme de ce genre au cours
deuxieme periode financiere;

de

la

b) Faut-il etendre l'assistance technique fournie par l'Organisation
aux pays non-Membres et aux pays qui, bien qulils ne soient pas
consideres comme sous-developpes, pourraient avoir besoin d'aide
pour developper leurs Services meteorolagiques ?
c) L'Organisation devrait-elle patronner des projets regionaux ?
d) Les credits votes, devraient-ils faire partie du budget de l'Organisation ou devraient-ils etre auverts sur une base extra-budgetaire ?
e) La mesure dans laquelle Ie programme ordinaire d'assistance technique envisage pourrait rendre necessaire Ie renforcement du Secretariat par l'adjonction de postes speciaux.
4.2 - Publication des observations synoptigues en surface
23.
Le Comite a decide que Ie rapport presente par Ie Secretaire General
sera distribue aux Membres du Deuxieme Congres et que des exemplaires de ce
rapport seront envoyes aux Representants permanents des Membres et aux directeurs des Services meteorologiques des 'pays non-Membres.

ey

4.3 - Tarifs des telegrammes meteorologiques
compris une presentation plus efficace des interets de la meteorologie en matiere
de telecommunications

24.
Le Gomite a pris acte du rapport prepare par Ie Secretaire General et
a decide que ce document sera it considere comme l'enonce de la politique
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fondamentale; il a recommande au Deuxieme Congres de se prononcer en faveur
du renforcement de l'effectif du Secretariat par l'engagement d1un specialiste en telecommunications, charge de veilier aux inter@ts de la meteoro10gie en matiere de telecommunications. La decision du Comite est consignee
dans 1a Resolution 5 (EC-VI).
4.4 - Visibilite horizontale dans les messages d'observations
25.
Le Camite a examine 1a documentation presentee par Ie Secretaire General et a decide de SDumettre la question aux Presidents de 1a CMAe, de la
OCl, de 1a eMS, de 1a CMM et de 1a elMO, pour discussion ulterieure pendant
leur sejour a Geneve. Le President de 1a CMAe est invite a convoquer ce grau·
pe qui serait prie de rechercher une solution satisfaisante au probleme de
la visibilite horizontale. L'attention du groupe est attiree sur les dispositions de la Resolution 17 (EG-V) qui fait etat de la decision prise a ce
sujet.
4.5 - Classification internationale de la neige
26.
Le Comite a note que les definitions figurant dans la Classification
internationale de la neige adoptee dernierement par 1 'Association internationale d'hydrologie de l'UGGI, presentent quelques differences par rapport
a celles contenues dans Ie Volume I du nouvel Atlas international des Nuages
Afin d'eliminer ces divergences, Ie Comite a decide, par sa Resolution 4
(EC-VI), d'invlter le President de la eMS a proceder d'urgence, par 111ntermediaire du Secretaire General, a un echange de vues a ce sujet avec un
representant de·l'UGGI designe a cet effet.
4.6 - Definition dll terme "ra fale"
27.
Le Gamite Executif a decide d 1inviter Ie President de la CMAe a rechercher, en consultation avec lesPresidents des autres Commissions competentes, une definition du terme " ra fale" susceptible de donner satisfaction ~ un ingenieur de l'aeronautique dans ses travaux pratiques, et de
faire rapport a la septieme session du Comite.
4.7 - Sped fications du code meteorologigue pou'r I' aeronautigue
28.
Le Gomite a approuve les mesures prises par Ie President de l'Organisation a la suite de l'examen, par la CMS, de la Recommandation 24 (CMAe-I/
MET.IV) et a decide, par sa Resolution 6 (EC-VI) que certaines modifications
apportees aux codes meteorologiques pour l'aeronautique prendront effet Ie
ler janvier 1956 a 0000 TMG.
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ANNEXE
ARRANGEMENT DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU PRCGRA'AME ELARGI
D'ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE L'DRGANISATION METEOROLCGIQUE
MONDIALE ET L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES
Texte final prenant effet

a partir

du ler janvier 1955

(Traduction)
10
Toutes les demandes d'assistance technique relatives a la meteorologie, qu'elles soient re9ues directement par lla~M ou transmises a celle-ci
par l'AAT, seront examinees minutieusement par l'OMM et, si cela se revele
necessaire, clarifiees par el1e en consultation avec les gouvernements ioteresses. Pour des raisons administratives, l'AAT transmettra les demandes
au BAT pour distribution et, Ie cas echeant, les soumettra au BAT pour approbation, dans les deux cas apres avoir obtenu au prealable l'accord de
l'OMM. L'etablissement des couts des projets necessaires a la soumis sian
des demandes au BAT sera entrepris par l'AAT.

2.
Au cas au Ie programme approuve par Ie BAT conformement aux priorites
indiquees par les gouvernements contiendrait des projets "a~M" depassant
les engagements et depenses de l'OMM pour 1954, lra~M et I!AAT demanderont
conjointement des fonds supplementaires en conformite de la Resolution 542

(XVIII) de l'ECOSOC.
3.
Les projets de I'DMM approuves par Ie BAT seront mis en chantier par
l'AAT des que les fonds seront disponibles.
L' AAT dressera Ie compte des engagements et depenses afferentes aux
projets de 1 'CMM. 8i Ie total de ces engagements et depenses atteint Ie chiffre approuve pour les projets de Ila~M, l'AAT en informera l'OMM; l'GAM et
l'AAT demanderont alors conjointement des credits supplementaires au BAT
avant de proceder a de nouvelles depenses.

4.

5.
LIAAT accordera a l'OMM une subvention de $ 15.000 au titre de contribution fixe au programme. Cette somme fera partie des fonds dont il est fait
mention au paragraphe 2 ci-dessus et sera repartie proportionnellement parmi
les projets de l'OMM. L'a~M fournira a l'AAT la comptabilite detaillee concernant l'utilisation de cette somme, qui peut etre augmentee ou diminuee
par accord mutuel.
6.
L'GAM preparera des descriptions de pastes pour les experts et proposera des candidats a l'AAT qui soumettra leurs noms aux gouvernements pour
approbation. L'AAT sera chargee de toutes les mesures relatives au personnel a prendre apres l'acceptation des candidats par les gouvernements.
7.
L'OMM sera chargee de la mise au courant technique des experts,tandis
que l'AAT se chargera de leur mise au courant non technique.
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L'OMM et l'AAT recevront chacune des exemplaires des rapports etablis

par les experts; POMM sera chargee de l'examen technique de ces rapports.

9.
L'OMM examinera les candidatures pour les bourses de perfectionnement:
et celles-ci ne seront accordees qu'avec son accord. Les rapports finals des
boursiers seront envoyes a la fois a l'AAT et a l'OMM.
10.
L'OMM et l'AAT s'enverront mutuellement copie de toute la Gorrespondance relative aux projets de l'OMM.
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RESOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE GCMITE EXECUTIF
A SA SIXIEME SESSION

Res. 1 (EG-VI) - OCTROI DU STATUT GONSULTATIF A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES
LE COMIJE EXECUTIF,
CONSIDERANT,

Ie

a) L'article 26 (b) de la Convention,
Resolution 9 (1) et la Resolution 2 (EC-IV);
b)

statut

La Resolution 3 (EC-V) qui accorde

paragraphe (c) de la

a neuf

organisations Ie

consultat~f;

DECIDE d1accorder aux organisations internationales non gOllvernementales 5uivantes un statut consultatif, conformement aux dispositions de llannexe a la Resolution 2 (EC-IV) :
_1)
2)

Conference Mondiale de l'Energie,
Union Astronomique Internationale;

et

CHARGE Ie Secretaire General d'informer les organisations internationales non gouvernementales sus-mentionnees de cette decision.

Res. 2 (EG-VI) - ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957/1958
LE COMIIE EXECUTIF.,

VU la Resolution 9 (EC-IV) et la Resolution 7 (EC-V);

et

AYANT EXAMINE avec satisfaction Ie rapport du President du Groupe de travail de llAnnee geophysique internationale;
DECIDE de recommander au Deuxieme Congres d'examiner favarablement Ie programme en matiere de meteorologie propose par Ie Camite
special pour l'Annee geophysique internatianale (CSAGI), tel qulil
figure en annexe, et de prendre les dispositions necessaires a l'appui de ce programme.
ANNEXE
PROGRAMME METEOROLOGIQUE POUR L' ANNEE GEOPHYSIQUE
INTERNATIONALE PROPOSE PAR LE GSAGI
LE CSAGI,
PRENANT ACTE,
1)

Des rapports nationaux presentes

a la

2e reunion du CSAGI

a Rome;
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2)
Des resolutions adoptees par Ie CSAGI lors de la lere reunion* de
Bruxelles du 30 juin au 3 juillet 1953 (voir Bulletin d'Information NO 2
du CSAGI);

3)

Des recomrnandations du Comite Executif de l'OMM, Geneve 1954;

4)

Des recommandations de l'Association internationale de meteorologie;

5)

Du rapport du Comite de l'AGI

d~

L'UGGI; et

CONSIDERANT,

1)
Que l'organisation en 1957/58 d'une Anoee geophysique internationale
a pour but d'accroitre nos cannaissances sur les phenomenes que lion peut
observer aux basses latitudes et, en toutes latitudes, dans les couches
elevees;

2)
qulau-point de vue meteorologique, il faut surtout s'attacher a explorer systematiquement, a l'echelle du globe, la troposphere superieure et la
statosphere inferieure et s'efforcer, dans la mesure du possible, de combler
les lacunes importantes du reseau aerologique tropical;
3)
Que, d'autre part, une priorite absolue doit etre attrihuee aux problemes avant un caractere mondial incontestable, c'est-a-dire aux problemes
dont la solution exige une collaboration effective a l'echelle internationale;
4)
Qulau cours de l'AGI, i l faut a tout prix eviter Ie dispersement des
efforts et des moyens qui resulterait de la prise en consideration de problemes a interet llinite, local ou regional;
5)
Qulil ne faut prendre en consideration que les problemes que l'on
peut legitimemerit esperer resoudre a l'aide d'un accroissement temporaire
(en fait pendant dix-huit mois) du volume des observations;
6)
Qulil faut proscrire tout programme d'observation dont l'objet n'est
pas clairement specifie;
-7)
QUe Ie programme des observations doit etre etabli en fonction
problemes qui seront retenus;

des

RECCWMNDE,

1)
Que l'AGI soit consacree a l'etude des grands processus physiques,
dynamiques et thermodynamiques de la circulation genera Ie et plus particulierement a l'etude des problemes suivants :

a) La redistribution dans llatmosphere, a l'echelle planetaire, du_
moment cinetique, de la rotationnelle ahsolue, de l'energie sous toutes
ses formes et de l'entropie;

*

Les resolutions du groupe II (Meteorologie) du CSAGI soumises et adoptees
a la 2e reunion du CSAGI ont ete fournies ~u Secretariat du CSAGI par
M. J. Van Mieghem.
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b) L'influence a grande echelle du frottement et du relief de 1a surface du globe sur Ie bilan du moment cinetique, de llenergie et de la rotationnel1e absolue, et de l'echange de quantite de mouvement et de chaleur
entre l'atmosphere d'une part et les oceans et les continents d'autre part;
c} Les configurations du champ du courant aux basses latitudes et
les interactions entre les circulations des deux hemispheres, d'une part,
et entre les circulations tropicales et extra-tropicales, d'autre part;
d) La repartition horizontale at verticale de l'ozone et de la vapeur d'eau (surtout la teneur en vapeur dteau aux niveaux eleves) et la
distribution des precipitations (surtout sur les oceans) en fonction des
grandes configurations du courant;
e) L'economie thermique de l'atmosphere en fonction de la circulation generale;
2)
Qu1en consequence" Ie reseau des stations d'observation soit complete
de maniere a permettre :
a) L'elaboration, avec une tolerance de 5° de longitude ou de latitude, suivant Ie cas, des coupes verticales suivantes, considerees comrne
essentielles :
i)

Les coupes meridiennes de pole a pole, Ie long des meridiens d~
100E,750 E,140oE,180 0 , et 80 0 W du pole Nord au parallele de 20°5
et, de ce paralleIe au pole Sud, Ie long du meridien de 700 W.
Les coupes, de 100E, 140 0E et 800 _70 oW repondent aux exigences
des programmes de geomagnetisme, de l'ionosphere et de meteorologie. La coupe de 75°E est representative de conditions continentales dans l'hemisphere nord et de conditions maritimes dans
l'hemispqere sud et de plus, elle traverse une region au Ie phenomene de la mousson est predominanto La coupe de 180° est la
seule a etre oceanique de pole a pole;

ii)

Les coupes mer-idiennes de l'hemisphere nord Ie long des mer:idiens
de 200W et 1100E. La coupe de 20 0W permet de faire une etude systematique du dedoublement du "jet stream'1 lars que celui-ci aborde
un continent, Ie continent europeen en l'occurrence. La coupe de
110PE constitue pour Ie continent asiatique la replique de la
coupe de BOoW pour Ie continent nord-americain;

iii) Les coupes meridiennes limitees aux latitudes tropicales(de 300 N
a 3OPS) , Ie long des meridiens de 30 0 E et de 1100E;
iv)

Les coupes zonales
de 15 0 W ainsi que,
partielles dans Ie
l'Atlantique Nord,
dental;

Ie long de l'equateur et Ie long du parallele
dans la mesure du possible, des coupes zonales
voisinage 1mffiediat du cinquieme parallele dans
l'ocean Indien Austral et Ie Pacifique Occi-

v)

line coupe zona Ie partielle, en Amerique du Nord, Ie long du parallele de 400 N et, si possible, une coupe zonale partielle sim~jTe
en Amerique du Sud, a travers la chaine des Andesjla coupe zonale
a travers l'Amerique du Nord et une coupe similaire a travers la
la Cordilliere des Andes permettraient d'etudier systematiquement
les effets hydrodynamiques des grands massifs montagneux sur 1a
circulation genera Ie.
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b) L'organisation d'observations de surface et dtaltitude, surtout
dans les zones comprises entre les paralleles de 45° et 500 de l'hemisphere
nord et entre les paralleles de 350 et 40° de l'hemisphere sud;
3)
Quten vue de determiner Itinfluence de 1a surface du globe, il sait
effectue en un aussi grand nombre de points que possible, 1a mesure de la
temperature de surface (temperature du sol, temperature de la surface de la
neige, au "temperature des eaux 5uperfi?ielles, 5uivant Ie cas);
4)
Qu1en principe, aux latitudes moyennes
logiqu€s Ie long des ffieridiens et paralleles
de 300 a 400 km, et aux latitudes tropicales
que possible de 0°, 5°, 100, 150, 20° et 4Jo

et
ne
et
de

elevees, les stations aerosoient pas distantes de plus
subtropicales,aussi voisines
latitude;

5)
QuTavant dTaccrottre la frequence des lancers aux station_s existantes
il vaut mieux augmenter Ie nombre des stations, surtout la ou Ie reseau presente des lacunes etendues;
6)
Que l'execution de tout projet d'etablissement de nouvelles stations
aerologiques dans les regions ou Ie reseau ae~ologique est insuffisant doit
etre fortement encouragee, tellement est imperieux Ie besoip de donnees aerologiques;
7)
Que lion installe pour la duree de l'AGI une station aerologique aux
points strategiques suivants: ile de Paques, tIes de Clipperton, groupe meridional des Hawa1, ile de Gough, ile de Crozet, ile de Bouvet,ile de Tristan
da Cunha, les rochers de St Paul;
8)
Qulil so it procede au cours de l'AGI au comblement des lacunes dans
les coupes meridiennes et zonales par l'etablissement des stations aerologiqu~s suivantes :
Coupe de 100E : une station dans Ie Sud-Tunisien, equipement de radiovent a Kano, une station a Fernando-Po ou Muni, une station sur la cOte
de l'Angola, une a Walvis Bay, une a Alexander Bay, une dans l'tle
Bouvet et une a Princess Astrid (Antarctique);
Eguateur : une station dans les ties Galapagos, une sur les rochersde
St Paul, une a Coquilhatville et une dans l'Addu atoll;
9)
Qulen raison de l'insuffisance nota ire du reseau aerologique sur les
mers et de l'importance des oceans, ou la plupart des perturbations prennent naissance, il soit tire profit au maximum de toutes les possibilites
qu'offrent les iles, grandes et petites, pour l'amelioration du reseau aerologique;
10)
Que chaque pays ayant une flotte de baleiniers fasse appel a la collaboration de compagnies de baleiniers pour que des meteoro1ogistes puissent
accompagner quelques baleiniers en vue dleffectuer des sondages aero1ogiques
au cours de la saison de peche a 1a baleine en 1957-58;
11)
Qulil soit fait usage de bouees automatiques (Automatic weather buoys)
dans les mers australes au lIon ne dispose d1aucune observation synoptique
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de surface. Ces bauees peuvent mesurer et transmettre 1a temperature de
l'eau, la temperature de I'air, la pression atmospherique et Ie vent pres
de la surface de la mer;

12)
Qulen raison de l'importance capita Ie des observations de vent, Ie
nambre de stations de radiovent soit accru et que dans les regions au cet
accroissement se revele impossible, un reseau dense d'observations nephoscopiques soit organise en vue de lrAGI;
13)
Qu'aux basses latitudes, au les donnees sur !e vent sont particulierement importantes, la priorite soit accordee aux sondages de vent;
14)
D1 accepter avec empressement la proposition de la Republique federale
dlAllemagne d'equiper une station de radiosondage, de _radiovent et de rayonnement pour la duree de l'AGI dans la zone equatoriale, de preference dans
l' Atlantiq:ue;

15)
Qu'au cours de l'AGI les sondages aerologiques atteignent chaque jour
au moins Ie niveau de 50 mb (en principe deux RT et quatre RW par jour) et
qu'aucun effort ne soit epargne en vue de depasser systematiquement ce niveau et dlatteindre celui de 10 mb (aux latitudes tropicales surtout);
16)
Qulil soit fait une demarche pressante aupres du Service meteorologique de chaque pays participant pour qu'il realise les performances susmentionnees;
17)
Que pour les besoins de la meteorologie, il soit organise au cours de
chacune des saisons de l'AGI une periode de dix journees consecutives(Wor1d
Meteorological Intervals, WMI) au cours desque11es 1es ballons-sondes (RT
et RW) devraient atteindre, quatre fois par jour, les plus grandes altitudes
possible;
18)
Que les instruments de mesure de. la quantite d'ozone et de la vapeur
d'eau soient installes dans certaine-s stations aerologiques (au dans leur
voisinage immediat) reparties Ie long des meridiens se1ectionnes (surtout
lODE et l400 E) avec une tolerance de 10° de longitude, et en ce qui concerne
l'ozone, en des points situes a l'est et a l'ouest des anticyclones subtropicaux, entre les latitudes de 150 et 400 N;
19)
Qu l i1 soit procede a la determination de la repartition horiiontale
et verticale de llozone de part et d 'autre du"j et stream"subtropical et
qu'en particulier, on instal Ie au mains quatre stations de radiosondage de
l'ozone Ie long du meridien de IOoE (une station dans la zone polaire,une
en Allemagne et une de part et d'autre du"jet stream'I);
20)
Qulil soit procede a une comparaison des mesures de la distribution
verticale de llozone obtenues par les differentes methodes en usage, a savoir: l'effet ~otz, radiosondage (filtres), spectographe emporte par un
baIlon, eclipse luna ire;
21)
Que des meSUres des composantes du bilan radiatif (rayonnement solaire,
terrestre et atmospherique) soient effectuees de preference dans des stations
aerologiques;

22

ANN. A LA RESOLUTION 2 (EG-VI)

Note : Afin d'arriver a une meilleure comprehension des processus de la circulation atmospherique, il est indispensable qutaux stations d'uo reseau
suffisamment dense, il sait procede a la mesure et a 1 I enregistrement de
toutes les composantes du bilan radiatif de l'atmosphere. II importe avant
tout de determiner les flux ascendant et descendant de l'energie rayonnante
de Courtes et de grandes longueurs d'ondes, representatifs dlune aire assez
etendue autour des stations aerologiques {surtout des stations situees dans
les hes}.

22)

Qulil sait
solaire absorbee
diurnes de cette
l'observation de

procede a 1a determination de la quantite totale d'energie
par 1"e systeme "Terre-Atmosphere" et des variations interquantite, grace a la mesure de l'albedo de la terre par
la lumiere cendree de la lune;

Note : L'e~tension du reseau de stations de radiovent et l'amelioration de
l'equipement des stations existantes permettent d 1 envisager la possibilite
d'une evaluation assez precise de -l'energie cinetique totale de l'atmosphere et de ses variations interdiurnes. II serait des lors particulierement interessant de connaitre d'une maniere tout aussi precise, l'energie
solaire totale absorbee par Ie systeme !lTerre Atmosphere" et ses variations
interdiurnes. Crest pourquoi Ie CSAGI demande a l'Union Astronomique Internationale de bien vouloir prendre, au COUTS de l'AGI, les dispositions necessaires en vue de la determination de l'albedo de la terre par la methode
dti Professeur Danjon, basee sur l'observation de la lumiere cendree de la_
lune.
23)
Que des mesures precises de la nebulosite soient effectuees dans les
stations aerologiques (y compris les navires stationnaires) et a bord des
navires marchands (surtout a bord de ceux qui s'ecartent des routes commerciales frequentees) en vue d'une analyse generale, a l'echelle planetaire,
des donnees du rayonnement;
24)
Que lion procede eventuellement a l'observation visuelle de phenomenes exceptionnels, tels que les nuages lumineux nocturnes et les nuages
nacres (altitude, mouvement, morphologie, effets optiques);
25)
Que l'on determine au cours d'expeditions la teneur en oxygene de
l'air dans l'Atlantique et, partout ou la chose est possible, la teneur de
_l'air en CO , ainsi que la composition chimique des precipitations;
2
26)
Que l'on effectue, la ou l'equipement necessaire existe, d~s mesures
de l'W solaire a la surface du globe (surtout dans les bandes d'absorption de l'ozone);
27)
Que les pays disposant de radiogoniometres organisent l'observation
continue des parasiteq atmospheriques et coordonnent entre eux l'echange
des resultats obtenus en vue d'une synthese sur Ie probleme des parasites
atmospheriques;
Note : Afin d'arriver a une representation plus complete qe La structure
de l'atmosphere et des mouvements de l'air, il est necessaire d'avoir aussi
une representation complete des phenomenes accompagnant Ie temps; parmi
ceux-ci, citons les orages, en raison de leur grande importance pratique
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et scientifique. G'est pourquoi il sera mis a profit tOllS les moyens d 1 ob_
servation dont nous disposons pour observer Ie temps, y compris ceux que
nous offrent Ie radiogoniometre, Ie radar, l'avion de reconnaissance meteorologique, etc •.• De plus, l'observation des parasites atmospheriques presente l'avantage supplementaire, non negligeable, de detecter a grande distance certaines conditions atmospheriques perturbees dans des regions depourvues de stations d'observation. Aussi, les pays participant aux activites de l 1 AGI et qui ne disposent pas encore de radiogoniometres, etudieront-ils, non sans interet, les avantages pratiques et scientifiques que
l'on peut tirer de l'observation des parasites atmospheriques.
28)
Qu'il so it procede sans retard a la standardisation de taus les instruments meteorologiques qui seront utilises au cours de l'AGI et qulen
consequence il soit organise par l'OMM en temps utile, bien avant Ie debut
de l'AGI, une comparaison a l'echelle mondiale des sondes aerologiques en
usage;
29)
QUlen vOe de faciliter Ie depouillement, la publication et l'analyse
des donnees dlobservation de l'AGI, les enregistrements et les formula ires
sur lesquels les donnees de surface et d'altitude seront consignees,soient
rigoureusement standardises;
Note: Gomme il n'est exige des formula ires standardises que -pour une periode de 18 mois, Ie CSAGI espere qu'a bref delai, un accord entre les pays
participants pourra etre realise par l'intermediaire du Secretariat de l'OMM.
30)
Que, dans la publication des donnees meteorologiques, il ne sa it jamais fait usage des codes et que les echelles et les unites soient toujours
clairement specifiees;
31)
Que les donnees d'abservation soient groupees et presentees de telle
maniere qu1elles puissent eventuellement etre mises aisement sur cartes perforees;

32)
Que les donnees d'observation (les donnees brutes au les donneesgroupees ou transformees en vue de leur utilisation) soient envoyees a intervalles de temps reguliers et le plus rapidement possible, a un Centre international (dans Ie genre de celui dont la creation a ete proposee a l'OMM*)
charge de rassembler, de conserver et de fournir, sur demande et cantre remboursement, les donnees d'abservation aux institutions scientifiques et aux
chercheurs isoles,sous la forme soit de microcartes, soit de photocopies;
Note: Ce Centre international des donnees d'observation sera it aussi un
centre dlinformation en ce sens qu'il pUblierait periodiquement (taus les
6 mois, par exemple) un releve des donnees disponibles avec indication du
genre d'observations, de leurs sources et de leurs dates.
33)
Qu'une copie de tout article scientifique ou il est fait mention ou
usage dlobservations de ItAGI au toute publication officielle de l'AGI,
* Plus particulierement par Ie Groupe de travail pOur llechange international des donnees historiques relatives a la meteorologie.
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qu'il s'agisse de publications editees par des comites nationaux au internationaux affilies au CSAGI, so it ehvoyee aussi rapidement que possible a
un Centre International de Bibliographie et de DOGumentation.Celui-ci slengagerait a publier periodiquement (+'OU5 les ans all deux fois par an) une
table des matieres et une bibliographie de toute la litterature se rapportant, a quel titre que ce sait, a lrAGI;
34)
Que l'on publie cinq ans apres lrAGI (ctest-a-dire en 1963) une table
recapitulative de toute la litterature relative a l'AGI et de toutes les
sources de donnees d'observations brutes, utilisables a ce moment;

Que les pUblications emanant du CSAGI et de tous les organismes affi35)
lies porteront, bien en evidence, sur la couverture et sur la page de garde,
Ie titre International Geophysical Year 1957-58 suivi du nom de l'organisme
responsable de IT edition et de la mention du sujet (par exempleIiMeteorology");
36)
Que la ou la necessite imperieuse slen fait sentir, il soit echange
entre services interesses, du personnel ou de l'equipement ou les deux.
Note: Certains Services'meteorologiques envisagent d'etablir des stations
dans les tIes isolees et dans des regions peu habitees. Mais, ces Services
ne disposent pas toujours du personnel et des moyens techniques indispensables •. Aussi est-il fortement recommande qu len- vue de surmonter les difficultes resultant d'un manque d'hommes et de materiel, les pays interesses
s'entendent avec d'autres et signent des accords bilateraux dans Ie but
d1entreprendre ~onjointement et de mener a bonne fin des campagnes d'observat ions dans des regions peu accessibles.

Res. 3 (EC-VI) - TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES
LE COMrTE EXECUTIF,
VU la Resolution 13 (EC-IV) et la Resolution 9 (EC-V);

et

AYANT EXAMINE Ie rapport du President du Groupe de travail des
Tables meteorologiques internationales;
DECIDE,
1) De prendre acte avec approbation du travail accompli jusqulici par Ie groupe de travail;

2) De reconstituer Ie groupe de travail afin qulil poursuive
ses travaux aux termes du mandat indique dans la Resolution 9(EC-V);
3) D'inviter les personnes suivantes
tie du groupe de travail;

a

continuer de fa ire par-

Dr. L. Dufour
M. L.P. Harrison
M. H.C.S. Thorn
plus un membre qui sera designe par Ie President;
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4) De transmettre au Deuxieme Congres, pour information, les
rapports presentes par Ie groupe de travail aux cinquieme et sixieme
sessions du Camite Executif, afin qu'il prevoie dans Ie budget de La
deuxieme periode financiere des credits en vue de La publication de
ces Tables;
INVITE Ie groupe de travail
session du Gamite Executif; et

a presenter

un rapport

a

la huitieme

CHARGE Ie Secreta ire General
I} De prendre les dispositions necessaires pour reconstituer Ie
groupe de travail;
2) De designer un fonctionnaire du Secretariat charge d1assumer
les fonctions de secreta ire technique du groupe de travail; et

3) De preter tout Ie Goncours necessaire au groupe de travail.

Res. 4 (EC-VI) - CLASSIFICATION INTERNATIONALE DE LA NEIGE
LE

Ca~ITE

EXECUTIF,

CONSTATANT avec interet que llAssociation internationale d1hydrologie de llUnion Geodesique et Geophysique Internationale a adopte,
lors de la reunion qu1elle a tenue a Rome en 1954, une classification
internationale de la neige;
CONSIDERANT qu1il existe certaines differences entre les definitions donnees dans la classification precitee et celles qui figurent dans Ie Volume I du nouvel Atlas international des Nuagesj
DECIDE d'inviter Ie President de la Commission de Meteorologie
Synoptique a entreprendre d1urgence, par llintermediaire du Secretaire General,des discussions avec un representant designe de l'Union
Geodesique et Geophysique Internationale, de maniere a eliminer les
differences qui existent entre les definitions donnees par les deux
publications en question;
CHARGE Ie Secreta ire General :
1) De prendre les mesures necessaires pour la mise en application de la presente resolution;

2) De presenter au President de l'Organisation un rapport sur
les mesures prises a ce sujet, rapport qui sera ulterieurement transmis a la huitieme session du Comite Executif.
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Res. 5 (EC-VI) - INTERET QUE PORTE LA METEOROLOGIE AUX TELECOMMUNICATIONS
LE COMIIE EXECUTIF,

VU 1a Resolution 13 (EC-V);

et

AYANT EXAMINE Ie rapport* redige par Ie Secretaire General en
consultation avec Ie President de 1a Commission de Meteorologie Synoptique, sur 1a question d'une presentation plus efficace de 1'iotexet que 1a meteorologie porte aux telecommunications;
DECIDE que ce rapport devrait ~tre considere comme enon~ant 1a
politique de base a suivre pour. les directives a donner aux representants de 1 'Organisation Meteoro!ogique Mondiale participant aux

reunions de l'Union Internationale des Telecommunications;

et

RECOMMANDE,

1) Que Ie Deuxieme Congres examine favorablement Ie renforcement de 1a structure du Secretariat, par l'engagement dtun technicien
des telecommunications, charge de veiller aux inter~ts de la meteorologie en matiere de telecommunications; et
2) Que les Membres utilisent- pleinement Ie rapport en question
pour preparer les directives a leurs d_eIegues assistant aux reunions
de l'Union Internationale des Telecommunications, lorsque ces dernieres traiteront de questions qui interessent leurs Services meteorologiquesG

Res. 6 (EC-VI - AMELIORATION DES CODES METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
VU,

1) L'opinion exprimee lors des sessions simultanees de la Commission de Meteorologie Aeronautique (premiere session) et de la Division de la Meteorologie de l'OACI (quatrieme session), a savoir que
les nouvelles formes symboliques et les nouveaux codes meteorologiques
aeronautiques, tels qu'ils ont ete mis au point par la Commission de
Meteorologie Synoptique et approuves par la Resolution 21 (EC-IV),repondent aux besoins fondamentaux de la navigation aerie nne internationale;

*

Voir annexe

a la

page 35.
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2) La Recommandation 24 (CMAe-I/MET-IV) et 1a Resolution 16
(EC-V);
3) Les mesures prisespar 1a Commission de Meteorologie Synoptique au sujet de 1a Recom~andation 24 (CMAe-I/MET-IV);

APPROUVE les mesures prises par le President de i'Organisation
la suite de l'examen par 1a Commission de Meteorologie Synoptique
de 1a Recommandation 24 (CMAe-I!MET-IV); et

a

AYANT EXAMINE l'opinion exprimee par 1a Commission de MeteoroIogie Synoptique sur le paragraphe 1 de 1a Recommandation 24 (CMAe-I/
MET-IV);
DECIDE que les modifications des codes ffieteorologiques aerqnautiques indiquees dans l'annexe prendront effet Ie lex janvier 1956 0000 TMG; et

CHARGE Ie Secreta ire General :
1) De porter cette resolution a 1a connaissance de tous les
Membres et des directeurs des Services meteorologiques des pays·non-.
Membres;
2)

De modifier la Publication N° 9*, Volume Bj

3) De porter cette resolution a la connaissance de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

ANN E X E
MODIFICATIONS DES CODES METE OROLOGIQUES AERONAUTIQUES
(En vigueur au 1er janvier 1956)
1) Pour indiquer dans les messages ROFOR et FIFOR 1es variations Ie
long d'une route, employer les specifications complementaires suivantes pour Ie groupe 9i3nnn
951xx

Variation gradue11e Ie long de la route

952L L

Variation rap ide sous 1a latitude L L
a a
Nord Ie long de la route

953L

Variation rapide sous 1a latitude L L
a a
Sud Ie long de la route

a a
L

a a

954L L

Variation rapide SOllS 1a longitude L L
o 0
Est Ie long de la route

955L L

Variation rapide sous la longitude L L
o 0
Ouest Ie long de 1a route

o

o

0

0

avec possibilite d'utiliser les equivalents ci-apres en langage clair:

*

OMM - N° 9.TP.4.
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951xx

GRADU (sans groupe horaire)

952 L L
a a
953 L L
a a
954 L L

RAPID

LLN

RAPID
RAPID

955 L L

RAPID

LaLa S
LL E
o 0
LLW
o 0

o
o

0
0

a a

Dans 1a forme ROFOR, ce groupe de variations dolt etre accompagne par
un groupe de variations en fonction du facteur temps.
Dans 1a forme FIFOR, i1 est inutile d'accompagner ce groupe d'ungroupe
de variations en fonction du facteur temps.
2)
Pour employer l'un quelconque des groupes de variations 91 0no
3
dans les messages chiffres de previsions meteoro!ogiques pour l'aeronautique, les Services meteorologiques ant Ie choix entre 1a forme
chiffree du groupe de variations et son equivalent en 'ianguage cIa.ir

aux fins d'echanges entre stations au sol et de transmission sol-air
des previsions. Toutefois aux fins de 1a transmission sol-air des
previsions dans Ie code TAF; l'equivalent en langage clair du groupe
de variations est preferable.
3)
La note ci-apres s'applique au symbo1e Ic--Type de la formation
de glace sur l'aeronef :
nee symbole se rapporte a la formation de glace sur les parties
externes de l'aeronef".
4)
Les exemples ci-apres d'additions en langage clair aux messages
AERO utilises aux fins d'atterrissage, sont adoptes et seront ajoutes
aux exemples deja cites :
"Sommet dans les nuages, brouillard dans la vallee l ! .
5)
La partie appropriee de la note explicative relative a 1a maniere
de determiner N dans Ie groupe-8 (Nuage) est rnodifiee comme suit :
s

"On devrait cependant user de prudence pour eviter de fa ire une
estimation inconsideree ll •
6)
Les precisions ci-apres s'appliquent a l'indication des hauteurs
dans les formes symboliques AERO, TAFOR et TAF :
"Les hauteurs doivent etre indiquees par rapport au niveau officiel de l'aerodrorne dans les messages AERO emanant des aerodromes, mais elles doivent etre indiquees par rapport au niveau de
la station dans tous les autres messages AERO. Dans les messages
TAFOR et TAF les hauteurs doivent etre indiquees par rapport au
niveau oHiciel de llaerodrome".
7)
La table de code 14 pour Ce--Caractere des nuages,
bo1ique POMAR,est modifiee comme suit:

forme sym-
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Chiffre
du code

8)

1
2
3

Epars
Fragmentes
Continus

4
5
6

Epars

Continus

7
8
9

Epars
Fragmentes
Continus

Fragmentes

}
}
}

en grande partie stratiformes

en grande partie cumuliformes

bourgeonnants, avec developpement
vertical considerable

Cu ou Cb

La specification de dd -

Direction vraie du vent, en dizaines

de degres, au niveau indique par HHH,
completee comme suit:
"Si le vent moyen a

€ite

observe

forme symholique

a un

PQ~AR,

est

niveau different de HHH, le

signaler de la maniere normale avec une remarque indiquant l'altitude reelle

a

laquelle i l a'

ate

mesure n •

9)
La note ci-apres s I applique au symbole w forme symbolique PQ\otAR :
x

Temps present,

"Pour'une precipitation solide autre que la gr1He qui n1adhere

pas a l'aeronef, utiliser Ie chiffre du code 7 (n-eige). Pour
une precipitation se congelant sur l'aeronef, utiliser Ie chiffre du code 5 (pluie surfondue).
Donner au besoin des details
en remarques ll •.

10)
Les modifications ci-apres s'appliquent a la table de code utilisee pour N--Fraction de la vovte celeste couverte de nuages(table
de code 60) :
a)

L'ordre des colonnes est modifie de maniere a placer en
premier lieu la colonne donnant la valeur de N en octas;

b)

Toutes les observations relatives a la fraction de la voute
celeste couverte de nuages devraient etre effectuees par
estimation de la nebulosite en octas.

Res. 7 (EC-VI) - INSTITUT METEOROLOGIQUE INTERNATIONAL
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT PHIS AcrE de la Resolution 12(1) du Congres; et
AYANT PRIS CONNAISSANCE des rapports des groupes de travail
qu 1 il a chargesd'etudier la question de la creation d'un Institut
meteorologique international;
RECOMMANDE au Deuxieme Congres de ne pas creer un Institut
meteoroloqique international.
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Res. 8 (EC-VI) - EXTENSION DE LA DIVISION TECHNIQUE DU SECRETARIAT
LE CQ\HTE EXEClITIF,

PRENANT ACTE de la Resolution 7 (EC7VI);

et

CONSIDERANT,
1) Que, de maniere generale, Ie volume des travaux techniques
incombant au Secretariat a augmente au cours de la premiere periode
financiere;
2) Que les groupes de travail crees par les organes.constituants de I' Orga-nisation, auxguels I' assistance du Secretariat est
necessaire pour llaccomplissement de leur tache, 5e sont multiplies;
3) Que la participation de l'Organisation a l'Annee geophysique internationale entrainera un nouvel accroissement du volume des
travaux incombant au Secretariat;
4) Que Ie soin incombera au Secretariat de resoudre de nombreux
problemes de caractere technique en matiere de telecommunications;
RECQ\l:MANDE,
1) Que lleffectif du personnel de la Division technique du
Secretariat soit augmente au cours de la deuxieme periode financiere
en tenant dOment compte des discussions et des decisions du Deuxieme
Congres a ce sujet;
2) Qu1un specialiste des telecommunications soit, en outre,
"recrute au titre de la Division technique*; et

3) Que Ie Congres examine, en ce qui concerne Ie personnel
technique, la possibilite d1augmenter la proportion des agents subordonnes aux ti tulaires de grades lip" et de creer une categorie interrnediaire entre les categories liP" et "G".

Res. 9 (EC-VI) -

LE

EXA~EN DES CQ~TES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR LE QUATRIEME EXERCICE FINANCIER, DU
ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1954

CQ~ITE

EXECUTIF,

VU l'article 15 du Reglement financier; et
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire General SUr les
comptes de l'Organisation pour la periode se terminant Ie 31 decembre

*

Voir Resolution 5 (EC-VI).
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RESOLUTION 10 (EC-VI)

1954 et Ie rapport presente au Comite Executif par Ie Commissa ire aux
comptes;
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1954; et
CHARGE Ie Secreta ire General de transmettre l'etat de la situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du Commissa ire
aux comptes a tous les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
CONSIDERANT egalement que la somme de cioq mille cioq cent cinquante-six dollars des Etats-Unis
5.556) figure au titre d'lirunobilisation dans l'etat de l'actif et du passif arrete au 31 decembre

(t

1954;

AUTORISE la creation d'une reserve d'amortissement de cinq mille
cinq cent cinquante-cinq dollars des Etats-Unis
5.555) afin de ramener la valeur de ces llTh~obilisations a un dollar des Etats-Unis(t 1)
et de passer ecriture de cette operation dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1955;

(t

CONSIDERANT egalement Ie solde non utilise des credits ouverts
pour les chapitres specifies a l'etat des recettes, des depenses engagees et de l'excedent budgetaire pour l ' exercice termine Ie 31 decembre 1954;
AUTORISE l'ouverture des credits suivants au budget de l'exercice 1955* :

t

16.417 au Titre III, Chapitre F - Travaux contractuels d'imprimerie

$

37.280 au Titre

t

3.196 au Titre

IV, Chapitre B

Atlas des Nuages

II, Chapitre A (2) - Aide temporaire

Res. 10 (EC-VI) - PREVISIONS BUOGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE
FINANCIER DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1955
LE COMITE EXECUTIF,
VU les paragraphes 6.6 et 6.7 du Reglement financier;

et

CONSIDERANT Ie compte d'excedent de l'exercice financier se
terminant Ie 31 decembre 1954;
ADOPTE les previsions budgetaires supplementaires pour l'exercice 1955 qui figurent a l'annexe a la presente resolution.

*

Voir Resolution 31 (EC-V)
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ANNEXE
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L'EXERCICE FINANCIER
DU lex JANVIER AU 31 DECEMBRE 1955
(En dollars des Etats-Unis)

RECETTES
Du Fonds general, a annuler
seion Ie compte d'excedent
au 31 decembre 1954

DEPENSES
TITRE
TITRE
21. 769 TITRE
TITRE
TITRE

I
II
III
IV
V

Sessions
Personnel
Services gene raux
Projets speciaux
Autres previsions
de depenses

21. 769

%NUL
11.186
1.607
8.672

304
21.769

TITRE II - PERSONNEL
A. Traitements, allocation de vie chere pour Ie personnel de
18 categorie G

Division technique

1.064

1 Dessinateur (G-4) (6 mois)
1 Assistant technique (~5) (6 mois)

1.186

Section pUblications

1 Correctrice d'epreuves (G-2) (5 mois)
(Pour travaux 5upplementaires relatifs a la-Publication NO 9)

710

1 Correctrice d'epreuves (G-5) (4 mois)
(Pour d'autres publications approuvees)

791

1 Correctrice d'epreuves (G-5) (6 mois)
1 Correctrice d'epreuves (G-2) (6 mois)
(Pour l'Atlas des Nuages)
A reporter

1.186
853

TITRE II

5.790
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TITRE II

%

5.790

Division administrative
3 Dactylographes (G-2) (6 mois)
(Renfort necessaire pour couvrir les conges annuels
du personnel du pool dactylographique, des secretaires
des Sections de traduction, des finances, des Services
generaux, des Gommis d'enregistrement et de distribution et de la standardiste)

2.560

1 Polycopiste (G-l) (4 mois)
(Renfort necessaire pour couvrir les conges annuels
de la Section de polycopie et de l'huissier)

506

1 Dactylographe (G-2) (6 mois)
(Personnel surnumeraire necessaire a la Section de la
distribution des publications pour Gambler Ie retard
actuel dans l'execution des commandes, pour etablir
un contrale des stocks (voir rapport du Commissaire
aux comptes) et pour aider a la distribution de L'Atlas
des Nuages)

854

90710

Indemnite de vie chere

601
10.311

Bo Frais de recrutement
(1 Assistant technique)
Voyage, transport des effets personnels, prime
d I installation

600

600

Co Depenses au benefice du personnel et allocations
1) Contributions a la Caisse des pensions du personnel
(14% du salaire dtun assistant technique G - 5)

175

2) Assurance maladie et service medical du personnel

100
275

TOTAL DU TITRE II

11.186
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TITRE III - SERVICES GENERAUX
D. Equipement et machines de bureau et leur entretien
Achat du materiel suivant
2 Dictaphones

(Pour 1a Division technique)

640

1 Table a dessin (lumineuse)pour l'etablissement
des cartes (Pour Ie dessinateur-cartographe)

224

1 Lecteur de micro-films (Pour 1a Division technique)

218

1 Machine a ecrire (clavier russe)
(Machine actuelle usee - devra etre remplacee)

190

1 Machine-

a ecrire

Hectrique (Pour travaux de

publications)

600

1.872
On estime qu'une fraction de ce mont ant pourrait
etre couverte par credits budgetaires initiaux,
a savoir

1.000

872

730

735

TOTAL DU TITRE III

1.607

H. Locaux

Erection de cloisons pour bureaux du personnel
5upplementaire

TITRE IV - PROJETS SPECIAUX
B. Atlas des Nuages
Le credit initial dans Ie budget de 1954 etait de
- les plus recentes previsions s l e1event
a $ 72.672 (y compris 1es engagements deja liquides)

%64.000

TOTAL DU TITRE IV

8.672
8.672

TITRE V - AUTRES PREVISIONS DE DEPENSES
A. Eventualites et depenses imprevues

TOTAL DU TITRE V
TOTAL GENERAL PES TITRES I - V

304

304

%21.769
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Res. 11 (EC-VI) - CONfRIBUTIONS DES MEMBRES EVENfUELS

LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 28 (1) du Congres;
DECIDE que les contributions proportionnelles des Membres eventuels ci-apres sont 1es suivantes
Republique de Coree
Nepal •
~
8

0

2 unites
1 unite

ANNEXE A LA RESOLUTION 5 (EC-VI)
RAPPORT SUR LES TARIFS APPLICABLES AUX TELEGRAMMES
METEOROLOGIQUES ET A LA LOCATION DE CIRCUITS·AUX
SERVICES METEOROLOGIQUES
Introduction
Au -cours de sa cinquieme session, Ie Gomite Executif a, par sa
Resolution 13 (EC-V), charge Ie Secretaire General Ilde pro ceder a une

etude approfondie de llensemble de la question des tarifs pour les telegrammes meteorologiques et pour la location de circuits aux Services
meteorologiques". Une telle etude est devenue necessaire etant donne
que depuis quelque temps les services des telecommunications semblent
toujours plus desireux d'abolir l'usage etabli depuis longtemps draccorder aux Services meteorologiques des tarifs reduits pour l'emploi des
moyens de telecommunications.
Les telecommunications employees par les Services meteorologiques
appartiennent a deux grandes categories

Les tarifs de.cette categorie sont soumis

a des

reglements
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nationaux et sont etablis par negociations directes entre les Services meteorologiques, dlune part, et les compagnies privees au les autorites des
services publics des telecommunications, d'autre part. La presente etude ne
porte pas sur cette categorie.
2.

Services internationaux

de finis comme des "services de ttHecornmunications
entre bureaux au stations de differents pays au entre stations mobiles qui
oe sont pas dans Ie merne pays au appartiennent a des pays differentsll*.Ces
services sont l'objet d'accords internationaux.
Ces services sont

Le but de 1a presente etude est de determiner, stant donne les recents
developpements, 11 importance que presentent pour les Membres les tarifs reduits pour cette derniere categorie, et les meilleures methodes a suivre en
vue de maintenir les privileges actuels en la matiere et/ou de prendre l'initiative en vue de les remplacer par de nouveaux privileges.
Evolution recente de la situation
Le paragraphe 728, article 80, du Reglement telegraphique, revision
de Paris, 1949, stipule :
ilLes taxes terminales et de transit applicables aux tEHegrammes meteorologiques sont reduites d'au moins 50 pour cent dans toutes les relations."
La Resolution 12 annexee audit Reglement telegraphique est ainsi conyue
IrEtude par Ie CeIT et Ie CCIF des tarifs applicables a la location des
circuits aux Services meteorologigues

LA CONFERENCE TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONlQUE INIERNATIONALE DE
PARIS, 1949,
CONSIDERANT Ie regime de location des circuits telegraphiques
et telephoniques;
REOOMMANDE aux celT et CCIF d'etudier si, et dans quelles conditions, des reductions de tarifs pour des circuits loues pourraient
etre accordees aux Services meteorologiques. 1I
La Commission d'etude NO X du eelT a examine la resolution ci-dessus
et formule Ie projet de recommandation suivant :
IITarifs applicables

a

la location des circuits aux Services meteorolo-

9. i QUeS

LA COMMISSION D'ETUDE N° X DU CelT,
AYANT EXAMINE les observations presentees par les administrations relativement a la Resolution NO 12 annexee au Reglement telegraphique international de Paris, 1949;

*

Annexe 2 des Actes oefinitifs des Conferences internationales des Telecommunications et des Radiocommunications, Atlantic City, 1947.
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CONSIDERANT qu1aucune reduction de tarif ne devrait etre accordee pour les locations de circuits telegraphiques que! que soit Ie caractere de l'organisme utilisateur;
Que toutefois les reductions actuellement consenties par certaines administrations aux Services meteorologiques peuvent s'expliquer dans une certaine mesure par une extension des conditions speeiales de tarification prevues par Ie Reglement telegraphique international en faveur des telegrammes meteorologiques;
RECOMMANDE que dans toute la me sure du possible aueun tarif preferentiel ne soit applique pour la location de circuits aux Services
rneteorologiques;

ET CONSIDERANT qulil y aura it interet pour Ie CelT a proceder
a une etude de la question de la tarification speciale aux telegrammes meteorologiques en vue de lletablissement de propositions a soumettre eventuellement a ce sujet a la prochaine conference telegraphique et telephonique internationale;
DECIDE de continuer 11 etude de,la questiona"
La septieme Assemblee pleniere du CCIT (Arnhem, mai-juin 1953) a de
nouveau examine cette question et lla traitee de la maniere suivante :
1.

Tarifs applicables a la location de circuits aux Services meteorolo~~g~~~-------------------------------------------------------------

L1opinion presque unanime eta it que des tarifs preferentiels ne devraient pas etre consentis aux Services meteorologiques pour la location
de circuits.
La recommandation suivante a done ste presentee

a

la session pleniere:

"LE CCIT,
VU la Resolution NO 12 annexee au Reglement telegraphique de
Paris, 1949;
CONSIDERANT qu1aucune reduction preferentielle de tarif ne devrait etre accordee pour les locations de circuits telegraphiques
quel que soit Ie caractere de llorganisme utilisateur;
EMET LIAVIS qulen consequence aucun tarif preferentiel ne devrait etre applique pour la location de circuits aux Services meteorologiques;
ET PRIE Ie Secreta ire General de 110nion d 1 en informer les administrations etlou exploitations privee_s reconnues en leur demardant
d 1 envisager la mise en application du present avis a partir du ler
janvier 1954. IT
!~!:!~!~~!!~~_~e~~!~!~_~~~_~~!~2~~~;:~_l!}~~~~~~!~~!g~~::!
La question des tarifs reduits pour les telegrammes meteorologiques,
traitee au cours de la meme session, nra pas eu beaucoup plus de succes.
Seule une minorite dissident-e a empeche lradoption drune recommandation
tendant ales abroger. La majorite des delegations eta it d1avis que les
tarifs reduits devraient etre abroges. Vu Ie manque d1unanimite a ce

2.
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sujet, la recommandation suivante a

ete

adoptee

"LE CeIT,

AYANT EXAMINE les questions relatives
ciale des telegrammes meteorologiques;

a

la tarification

spe-

CONSIDERANT qu 1 un accord unanime n I a pu etre obtenu sur la suppression des dispositions du numero 728 du Reglement telegraphique
international;

EMET, A L'UNANIMITE, L'AVIS que l'etude de cette question doit
etxe abandonnee et qulil convient de la renvoyer a la prochaine conference

t~Hegraphique

et tEHephonique internationale. 1I

Repercussions des decisions ci-dessus
Les procedures adoptees par le CelT figurent dans Ie Reglement telegraphique et representent les obligations internationales minimum,acceptees
par les pays Membres en ce qui concerne les telecommunications internationales. Elles n'empechent nullement des negociations bilaterales entre les
autorites des telecommunications et les usagers, par lesquelles ces derniers
obtiendraient des conditions meilleures que celles prevues par Ie Reglenent
telegraphique. Neanmoins, il est certain que ce reglement influence dansune
grande rnesure les resultats des negociations bilaterales.
Une enquete recente entreprise par Ie Secretariat aupres des Representants permanents des Membres, conformement a la Resolution 33 (EC-lV),
a revele que la question genera Ie des tarifs preferentiels etait norma lement traitee entre les Services meteorologiques et les autorites competentes
des telecommunications. Toutefois, la decision prise a l'echelon international dfabolir les tarifs preferentiels pour la location des circuits a deja
des repercussions a I' echelon national. Un exen¢>le remarquable en est donne
par Ie, Directeur de la Meteorologie Nationale de France qui declare :
liLa Meteorologie Nationale loue aux administrations des tel€cormnunications des circuits pour 11usage exclusif de la meteorologie. Les redevances y afferentes sont calculees sur la base de la reglementation
nationale pour ce qui concerne les circuits interieurs a chacun des
territoires (sans reduction particuliere).
Pour 1es circuits internationaux meteorologiques reliant la France
aux autres etats europeens, la Meteorologie Nationale a beneficie
jusqu'a present de la reglementation nationale beaucoup mains onereuse que la reglementation internationale. Mais tenant compte des
decisions prises par Ie celT lors de sa septieme Assemblee planiere
de 1953, Ie Ministre fran~ais des Pastes, Telegraphes et Telephones
vient de faire connaitre que, ainsi_qu t el1e ya ete invitee par Ie
Secretariat de l'UlT apres l'avis pris par Ie celT au cours de sa
septieme Assemblee .pleniere en jui11et 1953, la reglementation internationale sera appliquee, a compter du ler janvier 1955, a la partie fran~aise des circuits internationa_ux de la meteorologie, sans
tarification .preferentielle. II en resultera pour Ie Service meteorologique fran~ais une augmentation de depense annuel1e de 18.375.000
francs fran~ais.

ANN. A LA RESOLUTION 5 (EC-VI)

39

Uoe action de l'OMM ayant pOUT objet un nouvel examen de la question
par les organismes competents de 1 'UIT sera it done du p1lis grand interet pour la meteorologie fran9aise.1I
Les repercussions sur les·Services ffieteorologiques d'une augmentation
eventuelle du cout des communications varient dlun pays a l'autre. Tandis
que certains Services ne seront pas sexieusement touches par cette eventualite, d'autres Ie seront durement.
Le paragraphe suivant est un extra it d'une
Weather Bureau"a ce sujet :
"Nous serons serieusement affectes si

llun

lettre

decide

du

a

Chef du "U.S.

sa prochaine ses-

sion d'eliminer de l'Article 80 du Reglement telegraphique la clause
relative aux tarifs preferentiels pour Ie trafic DBS. Aux Etats-Unis,
nous recevons actuellement par la radio internationale et par les circuits terrestres loues Ie tra£ic OBS pour lequel les taxes prHevees
sont environ 50 % des tarifs commerciaux actuels.Dans Ie cas des messages meteorologiques de navires la taxe de station de navire n'est
pas per~ue, nous ne payons sur les messages que les taxes de station
cotiere et la taxe de distribution par 1igne terrestre.
Actuellement nos frais pour les messages OBS sont considerables et il
n!y a aucun espoir de recevoir un appui financier supplementaire pour
payer des taxes plus elevees sur les messages.Si les tarifs preferentiels pour Ie trafic OBS ne devaient plus etre autorises,l'unique solution possible pour nous serait de reduire nos programmes synoptique
et aerologique afin de compenser Ie coOt plus eleve des taxes de messages. II est evident qufune telle mesure aurait, a son tour, de serieuses repercussions sur les services actuels de prevision et d'avertissement,y compris l'emission d'avis d'ouragans, qui sont taus d'une
importance primordiale pour la sauvegarde de la vie et des biens, aussi bien en mer que sur terre."
Cependant,quel que soit l'effet direct d'une augmentation du cout des
telegrammes sur les Services meteorologiques individuels, les particularites
du probleme des telecommunications meteorologiques sont telles gu I aucun pays
TIe peut se permettre de ne l'envisager que du point de vue national.Le fonctionnement satisfaisant des Services meteoro!ogiques depend toujours plus
des renseignements meteorologiques a l'echelle mondiale;a cet egard une insuffisance dans un pays se repercute sur taus les autres. II est done de
Itinteret de tous les Membres qulune action concertee soit entreprise pour
maintenir la legislation internationale en faveur du principe des tarifs
reduits pour les telecommunications meteorologiques, meme si, individuellement quelques Membres ne sont pas directement affectes par cette legislation.
Dlapres les dispositions du Reglement general annexe a la Convention
internationale des Telecommunications (Buenos Aires, 1952) 110~ sera certainement invitee a prendre part a la prochaine Conference administrative
telegraphique et telephonique. Ce sera une bonne occasion de presenter de
maniere efficace 11 interet que porte la meteorologie aUK telecommunications.
Une etude de l'historique des tarifs reduits peut etre utile a cet effete

ANN. A LA RESOLUTION 5 (Ee-VI)

40

Historigue de 1a question des tarifs
Le principe des tarifs reduits pour les telegrammes meteorologiques
est un lointain heritage. En 1875, 1a Conference telegraphique a st Petersbourg a reconnu aux Membres Ie droit d1accorder des tarifs speciaux pour
les telegrammes. A la Conference de Lisbonne en 1908, ce merne droit a ete
specialement etendu aux telegrammes meteoro!ogiques, aux telegrammes de
presse et autres b~Ieg·rammes d I interet public. Ainsi, -le5 tarifs reduits
devenaient un privilege etendu de fayon generale aux telegrammes meteoro!ogiques. II slagissait d'un privilege admis et non d'un droit. En 1925,
Ie

deI-egue

de 1a Suisse

a

1a Conference de Paris suggera d I inserer dans Ie

reglernent des dispositions relatives aux tarifs reduits pour les telegrammes meteorologiques, transformant ainsi Ie principe en une obligation inter~ationale. Toutefois, cette suggestion souleva une grande resistance, surtout de la part des compagnies privees qui n'accordaient des tarifs preferentiels que donnant donnant, contre certaines concessions qu'elles obtenaient de divers Etats. Le delegue suisse echoua dans sa tentative de legaliser Ie principe des tarifs reduits. Un heureux resultat de la Conference
de Paris fut 1 I attribution dlun degre de haute priorite pour les telegrammes meteorologiques.
La ffieteorologie fut representee officiellement pour la premiere fois
aux reunions internationales des telecommunications en 1932 lorsque lla~I
envoya une delegation meteorologique a la Conference de -Madrid*. Les re~ul
tats-obtenus par cette delegation demontrent clairement l'utilite d'une representation energique et competente des interets de la meteorologie en matiere de telecommunications. L'un des delegues, Ie Lt. Col. Gold, fit etat
des tarifs reduits accordes aux telegrammes de presse et demontra que les
t61egrammes meteorologiques devraient etre co-nsideres. de la mente fa~on puisqu'ils fournissaient des nouvelles relatives au temps, et qu'ils avaient en
outre llavantage dletre transmis regulierement a heures fixes de sorte que
les services telegraphiques savaient d'avance l'ampleur du trafic qu'ils
auraient a acheminer (Voir Appendice I). II insista done pour que les telegrammes meteorologiques jouissent des memes avantages que les telegrammes
de presse.
1
La Conference de Madrid montre aussi l'~portance d'une collaboration
etroite entre les Services meteorologiques et les delegues nationaux aux
conferences internationales des telecommunications(Voir Appendice II)C1est
en grande partie grSce au fait que la proposition du Lt. Col. Gold fut vigouTeusement soutenue par Ie delegue britaniique, que Ie principe des tarifs
Teduits pour les telegrammes meteoro1ogiques est devenu une obligation internationale. Le texte adopte a Madrid est demeure inchange jusqu'a present,
il figure au paragraphe 728, article 80, du Reglement telegraphique**.

*

**

La Conference de Madrid etait la premiere, depuis celIe de St Petersbourg
en 1875, a laqielle les delegues avaient Ie statut de plenipotentiaires.
Les 72 delegues signerent la premiere Convention internationale des Teleco~unications Ie 9 novembre 1932, par laque11e l'Union Internationale
des Telecommunications rempla~ait l'Union telegraphique.
II peut etre deroge aux dispositions du present Reglement dans les relations regies par des arrangements particulie;r.s au des accords regionaux
conclus en vertu des dispositions des articles 40 et 41(Annexe III) de la
Convention (par.3,art.I, Reglement telegr~phique, revision de Paris 1949).
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reV1S10n de Paris 1949,mentionne au debut du present rapport.Comme il a deja
signale plus haut, cette regle precise 1a reduction minimale des tarifs
et n'interdit pas de conclure des accords regionaux par lesquels des tarifs
encore plus avantageux sont accordes aux telegrammes meteoro!ogiques.En fait,
cette question fit l'objet d'une note speciale redigee par 1a SOlls-Commission des Reglements de la Conference radiotelegraphique et .portee a l'attenticn des delegues pendant 1a cinquieme session de 1a SOlls-Commission N°l
de 1a Commission de 1a Convention reunie Ie 28 septemhre 1932. La note invitait 1a Commission de la Convention a s'abstenir d'edicter des prescriptions tendant a empeCher les Services meteorologiques de beneficier des reductions au des exonerations resultant d'accords regionaux(Voir Appendice IV).

ete

Point de vue actuel des services des telecommunications
Au cours des annees d'apres-guerre, les services des telecommunications ont de plus en plus hesite a accorder des tarifs reduits pour les
moyens de telecommunications, quelle que soit la nature de l'organisation
qui les emploie. Cette attitude resulte pour une part de l'augmentationcontinue des frais d'exploitation. lIs ont l'impression que 1a charge supplementa ire resultant de tarifs preferentiels necessitera une augmentation~
tarifs si les services des telecommunications doivent fonctionner sur une
base financiere saine. Cependant, les administrations ant interet a maintenir les tarifs aussi bas que possible. L'article 3 de la Convention internationale des Telecommunications (Atlantic City 1947) stipule !
"L'Union favorise la collaboration entre ses Membre.s et Membres associes en vue de l'etablissement de tarifs a des niveaux aussi bas que
possible, compatibles avec un service de bonne qualite et une gestion
financiere saine et independante des telecommunications."
La situation slest aggravee du fait que plusieurs Institutions specialisees ont exerce une pression considerable en vue d'obtenir des tarifs reduits. Bien que les services des telecommunications puissent n'etre pas hostiles au principe des tarifs reduits pour la meteorologie, ils doivent tenir
compte des pressions exercees dans la merne direction par d'autres organismes.
Le paragraphe suivant extrait du proces-verbal de la 18.e session de l'ECOSOC
(823e seance, page 238, par.66) ~st a cet egard revelateur :
"M. Hotphkiss (Etats-Unis d'Aroerique) espere egalement que l'UIT prendra pleinement en consideration Ie desir exprime par l'O~M d'obtenir
des reductions de tarifs pour la transmission des telegrammes meteorologiques. On fait pression de toutes parts sur llUIT pour qulelle
accorde un traitement preferentiel a certaines categories de messages;
mais comme les tarifs sont fondes sur des elements qui different seIon les pays, il sera it inopportun dfappliquer des mesures uniformes.
II faut trouver un moyen terme entre des interets opposes, faute de
quai les concessions accordees a certains usagers imposeront aux autres des augmentations de tarif."
Analyse de la question des tarifs reduits pour les telecommunications meteorologiques

n ressort clairement de ce qui precede que 1a tendance est en general
peu favorable aux tarifs preferentiels pour tous les types de teHkornm~ons,
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y compris ceux utilises par les Services meteoro!ogiques. L'etablissement
de nouveaux privileges, au meme Ie maintien du statu guo, exigera une presentation competente des interets de la ffieteoro!ogie en matiere de telecommunica~ions. A cet effet une analyse de ces interets peut etre utile.
La meteorologie porte interet aux tarifs reduits :
1.

Pour les telegrammes meteorologiques, et

2.

Pour la location des circuits.

Bien que la premiere categorie interesse directement la plupart des
Services meteorologiques, la seconde est tout aussi importante puisque,
comme i1 a ete expose plus haut, une i~suffisance dans les communications
rneteoro!ogiques dlun pays a une influence defavorable sur dTautres pays.
Toutefois, comme il a deja ete mentionne, Ie celT slest deja prononce
contre les tarifs preferentiels pour la location de circuits (Arnhem 1953)
et il sera peut-etre diffici1e de revenir sur cette decision, en particulier
parce que :.
1.

L'UIT a deja pris des mesures pour donner effet

a

cette decision;

2.
L'entretien et la surveillance des circuits de telecommunications
exigent la meme mise de fonds et les memes depenses, que Ie locataire so it
un Service meteorologique ou une autre organisation;
3.
La presse, qui beneficie de tarifs tres reduits pour ses telegrammes
nTa pas obtenu de tarifs preferentiels pour la location de circuits; et
4.
II nly a pas de tradition oi de procedure reconnue
national qui puissent etre invoque·es a cet effet.

a

l'echelon inter-

La situation est entierement differente en ce qui concerne les telegrammes meteorologiques. Les paragraphes ci-apres exposent certains des arguments qui peuvent etre avances en faveur des tarifs reduits :
1.
Les messages sont transmis a heures fixes, jour apres jour, annee
apres annee; leur lieu d'origine et leurs destinataires ne changent pas et
leur transmission ne cause aux services aucune depense de reclame ou de sollici tation.
2.
C'est en partie en alleguant que les telegrammes de presse interessent
Ie public en general, que la presse beneficie depuis 1903 de tarifs reduits.
Selon Ie Reglement t81egraphique (revision de paris, 1949) ilLes taxes terminales et de transit applicables aux telegrammes de presse. ordinaires sont
celles des telegrammes prives ordinaires reduites de 50 % dans Ie regime
europeen et de 66 2/3 % dans les autres relations". "II faut souligner neanmains que, si les dispositions du Reglement telegraphique interna.tional sont
appliquees sur la plupart des circuits, d'autres reductions dans Ie cout de
la transmission des messages de presse ont pu etre consenties soit en vertu
dlaccords entre administrations publiques et organismes prives, soit par la
suite de la creation de services speciaux u *. Cependant des tentatives sont
en COllrS en vue d10btenir des tarifs encore plus avantageux. En 1948, par
exemple, la Conference des Nations Unies pour la liberte de 11 information

*

IlLes agences teIegraphiques d I informationll , UNESCO 1953, page 191.
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a recommande a l'EC06OC d'inviter l'UIT a etudier les mesures a prendre pour
ameliorer les moyens de telecommunications pour La presse, y compris l'etablissement eventuel d'un tarif universel tres reduit pour La presse internationale* •

Un bon argument a presenter est que les telegrammes meteorologiques
sont tout aussi importants pour l'interet public. En fait les messages meteorologiques sont l'armature d'un service pour la sauvegarde de la vie
humaine. Tout Ie monde sait que les pertes en vies humaines dues a la serie
d10uragans qui a sevi l'ete dernier dans l'est des Etats-Unis ant ete fortement reduites grace au systeme d'avertissements meteorologiques emis a
temps et qratuitement par le"U.S. Weather Bureau".Les tarifs reduits ont
permis de rassembler des renseignements provenant des regions cruciales et
ant ainsi contribue a rendre plus precis les previsions et les avertissements. A ce propos il sera it plutBt ironique d'admettre Ie principe des tarifs reduits pour les telegrammes de presse qui decrivent les ravages causes
par de violents systemes meteorologiques et de sly opposer quand il s'agit
des messages meteorologiques qui peuvent contribuer ales eviter ou ales
attenuer.
3.
Les services des telecommunications, eux-memes, retirent des avantages des previsions meteorologiques, emises en temps utile. La pluie se -congelant (qui cause une surcharge des lignes aeriennes), les vents violents
et les inondations, sont parmi les elements qui peuvent prcivoquer de graves
dislocations dans les services des telecommunications; une administration
efficace des telecommunications peut tirer de grands avantages de l'avertissement precis de l'apparition de ces phenomenes en veillant a mieux repartir ses equipes de secours. Dans certains pays, comme par exemple aux
Etats-Unis, des previsions et des avertissements speciaux sont etablis et
distribues (gratuitement bien entendu) specialement au profit des services
des telecommunications.
4.
Les tarifs reduits ont derriere eux une longue tradition. lIs ont ete
introduits il y a plus de 50 ans -etant donne que les t€legramrnes m€teorologiques sont matieres d'interet public. Cette raison est maintenant doublement valable, Vll les grands progres realises par la meteorologie au cours
de cette periode et Ie fait que les renseignements meteoro!ogiques sont
utiles a to~te la gamrne des activites humaines.
Conclusion
Etant donne l'attitude prise par les services des telecommunications,
les aspects economiques du probleme et les autres raisons exposees plus
haut, i l semble qu1actuellement 11 n'y aU guere avantage a insister en faveur de tarifs reduits pour la location des circuits. Les efforts devraient
etre concentres sur le maintien des taxes reduites actuelles pour les telegrammes. Comme on peut prevoir que ces efforts souleveront une forte resistance de la part des services des telecommunications, il est done essentiel
d1aborder adroitement Ie probleme L'etude des proces-verbaux de la Conference de Madrid - au cours de laquelle les taxes reduites sont devenues une

*

Voir aussi "La transmission des informations" par Francis Williams,
UNESCO Paris 1953, pages 67 a 73.
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obligation internationale - mantre clairement l'importance d'une delegation
meteorologique energique et competente aux conferences internationales des
telecommunications. Elle demontre en outre que la tache de cette delegation
peut etre grandement facilitee si un nambre aussi important que possible de
delegues nationaux sont prets a appuyer ses propositions. Les efforts doivent
done porter sur deux echelons differents :
1.

L'echelon national

Tous les Services meteorologiques, merne si la question des tarifs ne
les interesse pas directement, devraient essayer de persuader leurs administrations nationales de charger leurs delegues a la pro chaine Conference telephonique et telegraphique internationale d'appuyer les propositions de
Ila~M a cet egard. Le memo ire suivant, adresse au controleur des telecommunications par Ie c'ontroleur du Service meteorologique canadien,est un excellent exemple de l'action que les Membres sont instamment pries d1entreprendre:
IIGi-joint*, je vous remets la copie d'un document eta:bli par I'Q\IIM a
propos des aspects internationaux des mesures prises dans les cercles
de l'U1T au sujet des tarifs preferentiels applicables aux teleg~ammes
meteorologiques et a la location de circuits aux Services meteorologiques.
Vous vous souviendrez qu1il y a environ un an cette question a fait
llobjet d'entretiens avec de hauts fonctionnaires de votre division
et qu'il avait ete convenu a ce moment-la qu'aucune decision qui pourrait etre prise dans les cercles de l'UIT n'aurait de repercussion
sur les arrangements bilateraux en vigueur entre nos Services et vos
propres compagnies telegraphiques et telephoniques au Canada,ou entre
Ie Canada et les Etats-Unis.
Etant donne les difficultes qu'entrainerait probablement pour un certain nombre de Services meteorologiques du monde une decision negative
de l'DrT en la matiere, je vous saurais gre de bien vouloir charger
les delegues que VOllS envoyez aux conferences de l'DrT de soutenir Ie
traitement preferentiel pour les tarifs applicables aux telegrammes
meteorologiq~es et a la location des circuits. Les raisons de cette
demande sont, a mon avis, clairement mises en valeur dans la circulaire de l'OWA."
2.

L'echelon international

Une delegation connaissant a fond la question, devrait ~tre envoyee
la pro chaine Conference administrative telegraphique et telephonique.Les
membres de cette delegation devraient etre choisis aussit8t que possible de
fa~on qu'ils aient Ie temps de se mettre au courant des details de la question et d'elaborer un plan d'action efficace, en tenant compte de la presente "etude et conformement aux directives de l'O~ganisation.

a

II y a lieu, ici, de mettre en garde contre la tendance a trop se fie~
l'argument selon lequel la meteorologie remplit un rBle d'utilite publique
et que, par consequent, elle a droit a des taxes reduites. Notre impression

a
*

N1est pas jointe au present rapport.
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est que les services des telecommunications sont de mains en mains sensibles
a cet argument, surtout depuis qutil est utilise par plusieurs Institutions
specialisees en vue d'obtenir des tarifs preferentiels. II faut se souvenir
que les services des trHecommunications sont des "entreprises cornrnerciales",
lIs considerent que leur premier devoir est d'assurer une gestion financiere
saine; et bien qu'ils n1ignorent pas les services que rendent au public les
diverses organisations, ils estiment que clest aux differents gouvernements
de soutenir financierement ces organisations. Neanmoins, Ie point de vue de
llllinbhth public" peut Ehre utilise avec profit pour renforcer d'autres arguments.
On se souviendra que les deux arguments principaux en faveur des tarifs reduits, avances au cours de la Conference de Madrid, etaient les heures fixes et Ie fait que la presse beneficiait de reductions de tarifs.Ces
deux arguments devraient de nOUveau s'averer probants. A propos du dernier
mentionne, il faut expliquer que la presse a officiellement fonde ses· revendications sur deux arguments principaux, a savoir que les telegramrnes de
presse repondent a un besoin d'inter@t public, et qu'etant en general longs,
ils sont moins coOteux a transmettre, puisque"le nombre de mots payes est
eleve en proportion du nombre total de mots transmis. Mais plus convaincante
encore que les arguments mentionnes ci-des~us est la pression constante que
la presse est en mesure d'exercer pour avancer son propre interet. Bien que
la meteorologie ne puisse esperer exercer semblable pression, on devrait se
rendre a l'evidence que, dorenavant, Ie maintien des tarifs preferentiels
actuels et/ou l'amorce de nouveaux tarifs ne pourra reussir qu'au prix d'efforts energiques et soutenus dans cette direction.

APPENDICE I
PROPOSITION DE LA DELEGATION DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE A LA CONFERENCE DE MADRID
Taxes pour les renseignements meteoroloqiques transmis
par les stations terrestres aux Services meteorologigues officiels
Les telegrammes d'observations meteorologiques transmis dans des buts
synoptiques repondent pour une grande part aux conditions generales prevues
dans Ie premier paragraphe de 11article 79 du RTg pour les telegrammes de
presse. Ce sont en effet des messages contenant des informations et des nouvelles relatives au temps et destinees a la pUblication dans un periodique,
so it in extenso, soit dans une forme resumee. Du point de vue des services
telegraphiques, ils presentent des avantages sur les telegrammes de presse
ordinaires, car ils sont parfaitement reguliers, etant transmis chaque jour
a la meme heure, de telle maniere que Ie service telegraphique sai t a. I' avance exactement Ie travail qulil aura a faire.
La delegation meteorologique propose done Ifapplication internationale
aux telegrammes meteorologiques des memes avantages, en ce qui cone erne les
taxes, que ceux qui slappliquent aux telegrammes de la presse, c'est-a.-dire
que les taxes soient reduites de 50 %au-dessous du chiffre pour les telegrammes ordinaires. Ces telegrammes se composent d'une suite de chiffresdisposes suivant des regles admises internationalement (code meteorologique
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international). Pour eviter tout abus, la delegation meteorologigue propose
que soient consideres Gomme telegrammes de presse les telegrammes meteoroloqigues definis cemme il suit:

IfTetegrammes envoyes par un Service meteorologique of Hetel au par une
station dependant drun tel Service et adresses a un Service meteorologique officiel assurant la publication reguliere dfun bulletin.En prin-

cipe, ces telegrammes sont rediges conformement
tionales et

5e

a des

regles interna-

composent de groupes de chiffres."'

APPEND ICE II
RAPPORT DE LA COMMISSION DES TARIFS TELEGRAPHIQUES
QUATRIEME SEANCE - 19 SEPTEMBRE 1932

tives

M. Ie President soumet les propositions 1463T, 1483T et 1491T, relala meteorologie, a la consideration de la commission.

a

Proposition l49lT : M. Gold declare que, dans Ie service mobile en mer,
les telegrammes meteorologiques a multiples destinations ne sont pas taxes.
Il dernande que ces messages soient tr_ansmis, sur Ie reseau teIegraphique, a
taxe reduite et consideres comme telegrammes de presse.
M. Ie President declare que, pour Ie moment, la question en discussion
est celIe de principe et demande s 1 i l y a lieu d' admettre les telegrammes
meteorologiques a la taxe speciale des telegrammes de presse.
La delegation de la Grande-Bretagne est d'accord avec Ie principe de
la reduction de taxe, qui ne doit pas necessa~rernent @tre la'm@me que pour
les telegrammes de presse. Elle pense qu1une reduction de 50 % serait suffisante.
M. Ie Rresident demande si la franchise des telegrammes meteorologiques va @tre supprimee.
La delegation de la Grande-Bretagne ne pense pas que les arrangements
de franchise deja en vigueur seront affectes, mais seulement les Services
pour lesquels aucune reduction n'est accordee actuellement.
M. Ie President demande si les compagnies sont d'accord.
L'Italie prefererait des arrangements speciaux entre les administrations et les compagnies interessees.
La compagnie "Imperial and International Communications Ltd." declare
etre prete a accorder une reduction de 50 %, a ctmdi tion que ces t€legrammes
ne soient pas classes comme telegrammes de presse, mais dans une categorie
a part.
M. Ie representant des compagnies des Etats-Unis d'Amerique declare
accepter la decision des administrations, mais prefererait aussi des arrangements speciaux.
Les compagnies fran9aises et italiennes sont egalement de cet avis.
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M. Ie delegue de la Roumanie desire que le5 telegrammes meteorologiques scient transmis apres les telegrammes d'Etat.
M. Ie President resume 1a discussion et demande a la commission de
decider s'il ya lieu d1accorder une reduction de taxe ou de renvoyer la
question a des arrangements speciaux.
La delegation de 1a Frande-Bretagne declare etre prete a appuyer une
reduction de 50 % pour les telegrammes meteorologiques qui ne font pas deja
llobjet d1arrangements pour la transmission en franchise.
Les compagnies "Italcable" et "Ita'Lo Radio" demandent 5i, lorsqu1il
y a des arrangements speciaux en vigueur accordant 1a transmission gratuite,
la reduction de 50 % ne sera pas demandee pour les telegrammes supplementaires.

M. Ie President declare qu'il n'est pas possible de mentionner la
transmission gratuite dans Ie Reglement. Si la reduction de 50 % est admise
cette reduction s'appliquera a tous les telegrammes qui ne sont pas compris
dans les arrangements speciaux.
La delegation de la Grande-Bretagne prefererait qu'on inserat dans Ie
Reglement Ie principe d'une reduction d'au mains 50 %J au bien que Ie tarif
ne soit pas superieur a 50 %du tarif normal.
M. Gold declare que les seuls telegrammes pour lesquels ce privilege
est demande sont des telegrammes meteorologiques officiels, qui ne peuvent
pas ~tre expedies par Ie public.
La proposition de la Grande-Bretagne, mise aux voix, est adoptee par
25 voix contre 9.
La delegation de la Grande-Bretagne soumettra Ie texte de la proposition qui mettra ce principe en application.

APPENDICE III
AcrES DEFINITIFS DES CONFERENCES INTERNATIONALES DES
TELECO>!MlJNICATIONS ET DES RADIOCCMMUNICATIONS
Atlantic City - 1947
Article 40
Arrangements particuliers
Les Membres et res Membres associes se reservent, pour eux-memes,pour
les exploitations privees reconnues par eux et pour d'autres exploitations
du~ent autorisees a cet effet, la faculte de conclure des arrangements particuliers·sur des questions de telecommunications qui n'interessent pas la
generalite des fAembres et Membres associes. Toutefois, ces arrangements ne
doivent pas aller a l'encontre des dispositions de la Convention au des Regle~ents y annexes, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur
mise a execution sera it susceptible de causer aux services de radiocornmunications des autres pays.
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Article 41
Conferences regionales, accords regionaux, organisations regionales
Les Membres et Membres assacies se reservent le droit de tenir des
conferences regionales, de conclure des accords regionaux et de creer des
organisations regionales, en vue de Tegler des questions de telecommunication susceptihles d'etre traitees sur un plan regional. Toutefois, les
accords Tegionaux ne doivent pas etre en contradiction avec la presente
Convention.

APPENDICE IV
RAPPORT DE LA SOllS-COMMISSION NO 1
DE LA COMMISSION DE LA CONVENTION (MIXTE)
CINQUIEME SEANCE
28 SEPTEMBRE 1932

M. le President donne lecture de la note suivante, emanant de M. Ie
President de la SOlls-Commission N° 3 de la Commission des Reglements de la
Conference radiotelegraphique :
"J'ai l'honneur d'attirer votTe attention sur Ie voeu ernis par la 3e
Sous-Commission de la Commission des Reglements et qui figure a 1a
page 2 du rapport ci-joint*.
Le President de la Sous-Commission NO 3
H.J. Boetje"

*

Le voeu dont i1 s'agit est reproduit ci-apres
liLa Sous-Commission N°3 de la Commission des Reg1ements demande.a 1a
Commission de 1a Convention de n'edicter aucune prescr.iption tendant
a empecher les Services meteoro1ogiques de beneficier des reductions
ou des exonerations de taxe resultant d'accords regionaux avec 1es
administrations et 1es compagnies."
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3.6

Revision des contributions proportionne11es fixees pour la premiere peri ode
financiere

3.4

12
13

OMM
O'.\M

OMM
Ow.

Secreta ire General
OMM

Secreta ire General
OMM

LISTE DES DOCUMENTS
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QUestion

DOG.

de

N°

Auteur

l'o.d.j.

14

Mise en vigueur des recommandations
adressees aux Membres

3.3

Secreta ire General
OMM

15

Extension de 1a Division technique de

2.2

President du groupe

l'Q~

- Rapports du groupe de travail

16

Rapport du Groupe de travail pour
l'utilisation des fonds de 1IO~I

2.4

President du groupe

17

Accord avec les autorites suisses

3.2

Secreta ire General
OMM

18

Specifications du code meteorologique
pour llaeronautique

4.7

President ClM1

19

Traitement des excedents prevu5 a 1a
fin de 1a premiere periode financiere
- Previsions supplementaires au budget
de l'exercice financier du leT janvier

3.5

Secreta ire General
OMM

au 31 decembre 1955
20

Examen des comptes financiers de 1IO~M
pour 1954 - Factures etablies pour les
supplements aux publications de 1 raviM

3.7

Secreta ire General
OMM

21

Etat de l'excedent budgetaire de 1a
premiere periode financiere

3.5

President du Comite
des Questions administxatives et financieres

22

Projet de rapport au Congres sur les
propositions relatives a la cr"eation
d'un Institut meteorologique international et a l'extension de la Division
technique du Secretariat de l'OMM

2.2

Comite Executif
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ANNEXE

II

LISTES DES RESOLUTIONS AOOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero

et session

Titre

Remarques

Resolutions de 13 Premiere Session du COIDite Executif
1 (EC-I)

Organisation interieure du Comite
Executif

2(EC-I)

Frais de voyage et indemnite d'entretien en COUTS de route des membres du Comite Executif

3(EC-I)

Annulee par les Res.
31 .(EC-II) et 42
(EC-III)

Frais de voyage et indemnite d'entretien des representants de l'Organisation

32 (EC-II)

Annulee par la Res.

4(EC-I)

Structure interieure du Secretariat

Annulee par la Res.

5(EC-I)

Plans de caisse de pensions et de
fonds de prevoyance du personnel

6(EC-I)

Programme du premier exercice financier

7(EC-I)

Previsions budgetaires pour 1951

8(EC-I)

Contributions au Fonds general

9(EC-I)

Monnaie a utiliser pour Ie versement
des contributions au Fonds general et
des avances au Fonds de roulement

lO(EC-I)

Contributions arrierees de membres de
l'OMI

ll(EC-I)

Montant du Fonds de roulement et avances a ce Fonds

12(EC-I)

Emprunt aupres de l'Organisation
Nations Unies

13(EC-I)

Etablissement d'un Compte d'attente

26 (EC-II)

des

Deuxieme Session du Comite Executif
l(EC-II)

Etablissement d'un Comite Consultatif
pour I 'Assistance technique

Annulee par la Res.
31 (EC-III)
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LISlE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

a la

Remarques

2{EC-II)

Assistance technique

3(EC-II)

Preparation des Reglements techniques
provisoires

4(EC-II)

Libye

Annulee par la Res.
7 (EC-IV)

Information aux Presidents des Commissions Techniques concernant la preparation de Reglements techniques provisoires

5(EC-II)

Reseaux

6(EC-II)

Telecommunications

7(EC-II)

Bulletin d'information

8(EC-II)

Bibliotheque technique

9(EC-II)

Atlas des Nuages

Annulee par la Res.
36 (EC-III)

lO(EC-II)

Information officielle aux Membres de
l'Organisation Meteorologique Mondiale

ll(EC-II)

Accord entre Ie Consell federal suisse
et 1 'Organisation Meteorologlque Mondiale

12(EC-II )

Communication a I'Organisation des Nations Unles du budget annuel ou des previsions buctgetaires

13(EC-II)

Presentation dluo Rapport annuel et de
renseignements a I 'Organisation des Nations Unies

14(EC-II )

Troisieme Annee Polaire

15(EC-II )

Journees Mondiales de Recherche sur la
Haute Atmosphere

16(EC-II )

L'activite orageuse

Annulee par la Res.
52 (EC-IV)

Annulee par la Res.
28 (Ee-III)

17(EC-II)

Recherches sur la Zone Aride

18(EC-II )

Collaboration avec d'autres organisations

19(EC-II)

Invitation a I '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

Annulee par la Res.
12 (EC-III)

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numcho
et session

Titre
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Remarques

a la Commission d'Aerologie de la
question de la collaboration avec l'Union
Radio-Scientifique Internationale

20(EC-II)

Renvoi

21(EC-II)

Preparation de l'ordre du jour des sessions
du Camite Executif

22(EC-II)

Groupe de travail commun des resumes climatologiques

23(EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de
1 'instruction du personnel meteorologique
de la Commission de Meteorologie Aeronautique

24(EG-II )

Application des Resolutions techniques
Congres

du

25(EG-II )

Batiment permanent pour le Secretariat

26(EG-II)

Structure interne du Secretariat et effectif de son personnel

27 (EG-II)

Regles interieures relatives au personnel

2B(EC-II )

Services communs

29(EG-II )

Reimpression de la Publication de l'Organisat ion Meteorologique Internationale No 9,
Fascicule II

30 (EG-II )

Prix des documents

31(EG-II )

Indemnites de voyage et indemnites d'entretien en cours de route des membres du Comite Executif

Annulee par la Res.
42 (EG-III)

32(EG-II )

Frais de voyage et indernnites d'entretien
des representants de l'Organisation

Paragraphes 4 et 5
de la Res. 32 (EC-II)
annules par la Res.
43 (EC-III)

33(EG-II )

Budget pour l'exercice financier 1952

34(EG-II)

Contributions au Fonds general

35(EG-II )

Montant du Fonds de roulement et avances
a celui-ci

36(EG-II)

Monnaies a utiliser pour Ie paiement des
contributions

37 (EG-II )

Contributions des Mernt:es eventuels

3B(EG-II )

Revision des contributions proportionnelles

39(EG-II)

Plans relatifs aux pensions du personnel
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LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Remarques

Titre

4O(EC-II )

Reglement interieur du Comite Executif

41(EC-II)

Participation de ItOrganisation Meteorologique Mandiale a la Troisieme Anoee Polaire

42(EC-II )

Navires meteorologiques stationnaires

43(EC-II )

Comite ad hoc pour un Institut Meteorologique International

44(EC-II )

Amendement des Specifications pour la Protection Meteorologique de la Navigation Aerienne Internationale

45(EC-II)

Nomination dlun Commissaire aux comptes

46(EC-II )

Date de la prochaine session du Comite Executif

47 (EC-II )

Disponipilite des fonds du budget de 1951
pour 1a publication de IIAtias des Nuages

4S(EC-II )

Prospectus de l'Atlas des Nuages et distribution d'exemplaires gratuits de cette publication

49(EC-II)

Groupe de travail du "Manuel d 'Observation
Meteorologique pour les Equipages d'Aeronefs"

50(EC-II)

Section aeronautique du Vocabulaire Meteorologique International

51 (EC-II)

Changements dans les emissions et dans les
supplements a la Publication No 9

52(EC-II)

Nombre de representants dans les Commissions
Techniques

Troisieme Session du Comite Executif
l(EC-IIl)

2(EC-III)

3(EC-III)

Admission d'un Membre de I 'Organisation Meteorologique Mondiale dans une Association
Regionale

Annulee par Ia Res.
1 (EC-IV)

Procedure visant a traiter les questions
urgentes transmises a 1 'Organisation MeteoTologique Mondiale
Modalites du vote aux sessions des Associations Regionales et des Commissions Techniques de 110rganisation Meteorologique Mondiale

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

4(EC-III)

Responsabilite des Commissions Techniques et des Associations Regionales,
en ce qui concerne les reseaux

5(EC-III)

Procedure pour lrexamen par Ie Comite
Executif des rapports des Presidents
des Associations Regionales et des Commissions Techniques

6(EC-III)

Procedure pour traiter les rapports des
sessions des Associations Regionales et
des Commissions Techniques

7(EC-III)

Collaboration entre 1 'Organisation MeteoTologique Mondiale et l'Organisation
Mondiale de 1a Sante

8(EC-III)

Collaboration entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

9(EC-III)

Collaboration entre ItOrganisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la
~cience et la Culture

IO(EC-III)

Cooperation avec les pays qui ne sont
pas Membres de If Organisation Meteorologique Mondiale

ll(EC-III)

Suite a donner aux recommandations de
la Reunion regionale de la navigation
aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud
de l'Organisation de ltAviation Civile
Internationale

12(EC-III)

Annulation de la Resolution 19 (EC-II)

13(EC-III)

Etablissernent du projet de Reglements
teChniques provisoires

14(EC-III)

Notes marginales dans les projets de
Reglernents techniques proviso ires

15(EC-III)

Rapport sur la Premiere Session de l'Association Regionale VI (Europe)

16(EC-III)

Rapport sur la Premiere Session de la
Commission de Meteorologie Maritime

17(EC-III)

Revision des signaux visuels internationaux d'avis de tempete
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Remarques

Annulee par la Res.
7 (EC-IV)
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LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero

Titre

et session

Remarques

18(EC-III)

Livres de bord meteorologiques des navires

19(EC-111)

Recherches susceptihles dtetre entreprises a bord des navires-stations meteorologiques

2O(EC-111)

Duree limitee de reception pour les
emissions meteorologiques a bord des na-

21(EC-III)

Ernploi du terme "mer confuse ll

vires n I ayant qu lun seul operateur radio

22(EC-III)

Suppression des taxes sur les messages

rneteorologiques de navires
23(EC-111)

24(EC-111)

Revision des zones de responsabilite
pour la concentration des messages de
navires dans la region des Philippines
Code confidentiel de position

a l'usage

des baleiniers

25(EC-111)

Insuffisance du nombre de navires selectionnes et de navir,es supplementaires
faisant des observations meteorologiques

26(EC-III)

Recomrnandations 1, 2, 6 et 8 du Groupe
de travail d'Aerologie experimentale (Zurich 1951)

27(EC-III)

Comparaison des radiosondes

28(EC-III)

Activite orageuse

29{EC-III)

Conservation des resultats de la comparaison des instruments

30(EC-III )

Methodes de detection des atmospheriques

31 (EC-III)

Participation de 1 'Organisation Meterrologique Mondiale au Programme elargi d'Assistance Technique des Nations Unies

32(EC-III)

Programme de la zone aride

33(EC-III)

Troisieme Anoee Geophysique Internationale

34(EC-III)

Insti tut Meteorologique Internationall

35(EC-III)

Mesures propres a accelerer l'execution
du programme technique de l'Organisation
Meteorologique Mondiale

36(EC-III)

Projet de l'Atlas International des
ges

Nua-

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

37(EC-III)

Dispositions generales concernant les
publications techniques

38(EC-III)

Nouvelle edition du Fascicule II de 1a
Publication No 9 de l'Organisation Meteorologique Mandiale

39(EC-III)

Amendements aux Fascicules II, III et
IV de 1a Publication No 9 de l'Organisation Meteorologique Mandiale

40(EC-III )

Publication des observations aerologiques

41(EC-III)

Preparation des cartes d'activite orageuse

42(EC-III)

Frais de voyage et indemnites d'entretien en caurs de route des membres du
Gamite Executif, resultant de leur participation aux sessions du Gamite Executif

43(EC-III)

Frais de voyage et indemnites d'entretien des representants de l'Organisation
Meteorologique Mondia~e

44(EC-III)

Frais de voyage et indemnite d'entretien pour les Presidents des Commissions
Techniques assistant aux sessions du Comite Executif

45(EC-III)

Examen des comptes de I'Qrganisation Meteorologique Mondia1e pour la peri ode du
4 avril 1951 au 31 decembre 1951

46(EC-III)

Budget annue1 1953

47(EC-III)

Arrieres des contributions dues a 1'Organisation Meteorologique Internationale

48(EC-III)

Contributions de Membres eventuels

49(EC-III)

Echelle des contributions

50(EC-III)

Amendement a 1a RegIe 31 des Reg1es interieures relatives au personnel

51(EC-III)

Indemnite de cherte de vie pour Ie personnel des Services gene raux

52(EC-III )

Dispositions relatives a 1a protection
de 1a sante et a la securite socia1e du
personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale

Remarques

57

58

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session
53(EC-III)

Titre

Remarques

Assurance de l'Organisation Meteorologique Mondiale contre les accidents
des rnembres de son personnel

Quatrieme Session dll Comite Executif

l(EC-IV)

Admission dluo Membre de l'Organisation Meteorologique Mondiale dans une
Association Regionale

2(EC-IV)

Statut consultatif des organisations
internationales non-gouvernementales

3(EC-IV)

Relations entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
de 1 I Aviation Civile Internationale

4(EC-IV)

Collaboration entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et 1 'Union Geodesique et Geophysique Internationale

5(EC-IV)

Participation de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale au Programme elargi
d'Assistance Technique des Nations Unies

6(EC-IV)

Reconnaissance d'un Tribunal Administratif pour les recours portant sur l'inobservation du Reglement du Personnel ou
des Regles Interieures relatives au Personnel

7(EC-IV)

Preparation des projets de Reglernents
techniques

S(EC-IV)

Programme de la zone aride

9(EC-IV)

Annee Geophysique Internationale

lO(EC-IV)

Stations meteorologiques oceaniques

ll(EC-IV)

Institut Meteorologique International

12(EC-IV)

Centre International de Calcul

13(EC-IV)

Tables meteorologiques internationales

14(EC-IV)

Publication de UNotes techniques de
l'OMM Il

15(EC-IV)
16(EC-IV)

Bibliographie meteorologique internationale
Rapport de la Premiere Session-de l'Association Regionale I

Paragraphe 8 amend
par la Res.27(EC-V

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

Remarques

17(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de l'Association Regionale III

18(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de l'Association Regionale IV

19(EC-IV)

Rapport du President de l'Association
Regionale VI (1953)

20(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de 1a
Commission de Meteorologie Synoptique

21(EC-IV)

Codes et formes de messages meteorologiques

22(EC-IV)

Heures des observations synoptiques iotermediaires

23(EC-IV)

Chiffrage de 1a temperature en altitude

24(EC-IV)

Inclusion des indicatifs d I appel des navires dans les messages meteorologiques

25(EC-IV)

Zones d'analyses et echange d'analyses

26(EC-IV)

Procedures relatives aux emissions meteorologiques en radiotelegraphie

27 (EC-IV)

Organisation a l'echelle mondiale
emissions radiometeorologiques

28(EC-IV)

Transmissions par fac-simile

29(EC-IV)

Symboles pour 1a representation du resultat des analyses meteorologiques et terminologie frontologique

des

30(EC-IV)

Atlas International des Nuages - 1953

31 (EC-IV)

Publication d'une liste internationale des
navires selectionnes et supplementaires

32(EC-IV)

Reseaux dans les regions tropic ales

33(EC-IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et
location de circuits aux Services meteorologiques

34(EC-IV)

Rapport de la Premiere Session de la Commission de Climatologie

35(EC-IV)

World Weather Records

36(EC-IV)

Publication des observations synoptiques
en surface

37(EC-IV)

PUblication dlun repertoire des stations
climatologiques

59

60

Numero
et session

LISlE DES RESOLUTIONS ADOVrEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Titre

38(EC-IV)

Etudes des _perturbations atmospheriques provoquant des inondations

39(EC-IV)

Publication des messages CLIMAT

40(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de la
Commission d'Aerologie

41(EC-IV)

Publication des observations aerologiques

42(EC-IV)

Definition de la tropopause

43(EC-IV)

Publication relative a la detection
des parasites atmospheriques

44(EC-IV)

Comparaison des techniques de reperage des parasites atmospheriques

45(EC-IV)

Givrage des aeronefs

46(EC-IV)

Rapport de la Premiere Session de 1a
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation

47 (EC-IV)

Guide des Methodes internationales
concernant les instruments et les observations rneteorologiques

48(EC-IV)

Convention barometrique internationale

49(EC-IV)

Mesure du rayonnement

5O(EC-IV)

Comparaison de radiosondes

51(EC-IV)

Recherches sur la temperature du sol

52(EC-IV)

Information officielle aux Membres de
1 'Organisation Meteorologique.Mondiale

53(EC-IV)

Examen des comptes de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pour Ie deuxieme exercice financier, ler janvier au
31 decembre 1952

54(EC-IV)

Virements budgetaires, exercice financier 1953

55(EC-IV)

Budget annuel 1954

56(EC-IV)

Contributions de Membres eventuels

57(EC-IV)

Avances au Fonds de roulement

58(EC-lV)

Taux d'indemnite d'entretien accordee
au personnel au cours de voyages

Remarques

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero

Titre

et session
59(EC-IV)

Assurance de I'Organisation Meteorologique Mandiale contre les accidents des
membres de son personnel

Cinguieme session do Comite Executif
l(EC-V)

2(EC-V)

Collaboration entre l'Organisation Meteorologique Mandiale et l'Organisation
des Nations Unies pour I'Education, 1a
Science et la Culture
Reconnaissance du Tribunal administratif
des Nations Unies

pour les recours con-

cernant 1a non-observation du statut de
1a Caisse commune des pensions
3(EC-V)

Octroi d'un statut consultatif aux Organisations internationales non gouvernementales

4(EC-V)

Invitations au Second Congres de l'Orga-'
nisation Meteorologique Mandiale

5(EC-V)

Revision du Reglement interieur du Personnel

6(EC-V)

Extension de la Division technique

7(EC-V)

Annee geophysique internationale

a(EC-V)

Mise en valeur des ressources hydrau liques

9(EC-V)

Tables meteorologiques internationales

lO(EC-V)

Influence des explosions atomiques sur
Ie temps

11 (EC-V)

Rapport de la premiere session de ItAssociation Regionale V

12(EC-V)

Continuation de l'emission continentale
nord-americaine

13(EC-V)

Tarifs pour telegrammes meteorologiques
et location de circuits aux Services meteorologiques

14(EC-V)

Forme des messages d'observations de
stations terrestres inc Ius dans les bulletins met~orologiques pour la navigation.maritime

Remarques

61

62

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMIIE EXEGUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et ses3ion

Titre

Remarques

15(EG-V)

Rapport de 1a premlere session de la Commission de Meteorologie Aeronautique

16(EG-V)

Rapport de la session conjointe de la Commission de Meteorologie Aeronautique et
de la Division de Meteorologie de I'Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Montreal 1954)

17 (EG-V)

La visibilite horizontale dans les messages meteorologiques

18(EG-V)

Observations meteorologiques effectuees
par radar au sol

a grande

~ltitude

19(EG-V)

Previsions pour vols

20 (EC-V)

Recherches sur la turbulence et les rafa-

21 (EC-V)

Rapport de la premiere session de la Commission de Meteorologie Agricole

22(EG-V)

Collaboration avec les _milieux agricoles

23(EC-V)

Rapport de 1a premiere session de la Commission de Bibliographie et des Publications

24(EC-V)

Classification decimale universelle

25(EC-V)

Publication No 2 de 1lOrganisation Meteorologique Mondiale

26(EC-V)

Bibliographie meteorologique internationale

27(EC-V)

Publication de "Notes techniques de IIOMA"

28(EG-V)

Preparation d'un Atlas climatologique mondial

29(EC-V)

Examen des comptes de IIGrganisation Meteorologique Mondiale pour Ie troisieme
exercice financier, du ler janvier au 31
decembre 1953

30(EC-V)

Previsions budgetaires supplementaires
pour l ' exercice financier du ler janvier
au 31 decembre 1954

31(EC-V)

Budget annuel 1955

les

-32(EC-V)

Avances au Fonds de roulement

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numcho
et session

Titre

33(EC-V)

Confirmation des contributions proportionnelles

34(EC-V)

Fixation des contributions proportionnelles

Remarques

63

64
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PAR

S U JET

Pages
!:.AT, Arrangement de travail pour 1955 avec 1' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,15

Accord avec les autorites suisses
Aerologie

11
18,20

Aeronautique - voir nCodes"
AGI - voir lIAnnee"
A~endement

a

1a Convention _____________________~ 11

Annee geophysique internationale

lO,17(Res.2)

Arrangements de travail - voir "AAT"

Assistance technique _______________~_________ 13
Association internationale d'hydro!ogie

14,25(Res.4)

Atlas international des Nuages

14,25(Res.4)

Atmospheriques - voir "Parasites

~udget

ll

annuel 1955 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,30(Res.9)

£crF, CeIT -

voir "Teltkommunications"

Circuits, Location de - voir "Tarifs"

Classification internationale de 1a neige _________~ 14,25(Res.4)
Codes
Meteorologiques aeronautiques, Amelioration des
14,26(Res.6)
Divergences dans 1 'application des _______________________________ 12

Comite Executif, Resolutions du - voir "Resolutions"
Comites de travail, Etablissement des ______________________~---------- 9
Comptes - voir "Finances"
Conference Mondiale de l'Energie ___________________________ 12,17(Res.l)
Congres, Duree du Deuxieme __________________________________________ 9,13
Contrib~tions des Membres eventuels

CSAGI

12,35(Res.ll)
1O,17(Res.2)

Qeuxieme periode financiElre - voir IIFinances ll et "Programme"
Division technique, Extension de la ______________ 9,30(Res.8)

INDEX

PAR

S U JET

65

Documents pour la sixieme session du Camite Executif,

Liste des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49

ECOSOC

11

FIFOR - voir "Cades ll
Finances

Comptes de
Excedents

lla~~

a

pour 1954

la fin de la premiere periode

finanGH~re

12,30(Res.9)
12,31

_ _ __

Montant maximum des depenses autorisees pour
la premiere periode financiere
12
Previsions budgetaires supp!ementaires pour 1955 ___ 12,31(Res.l0)
Programme pour la deuxieme periode financiere
13
Rapports du Secreta ire General et du
Commissaire aux comptes ____________ 30(Res.9),31

Groupe(s) de travail
Des Ta~les meteorologiques internationales ________ 9,24(Res.3)
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