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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.
Le Camite Executif de l'Organisation Meteorologique Mondiale a tenu
sa septieme session au P.alais des Nations a Geneve du 13 au 17 mai 1955,
sallS la presidence de M. A. Viaut, President de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

Question 1 de l'ordre du jour

~

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1 - Adoption de l'ordre du jour

2.

L'ordre du jour finalement adopte par Ie Gomite figure aux pages 6et7.
1.2 - Etablissement des comites pour la duree de la session

3.
Le Comite a decide que toutes les questions de l'ordre du jour pourraient etre traitees en seances plenieres.
Question 2 de l'ordre du jour - ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DE LA SIXIEME
SESSION DU OOMITE EXECUIIF
4.
Le Comite
question a taus
conunenta1res ne
sera autorise a
cedent.

a charge Ie Secretariat d'envoyer les proces-verbaux en
les membres du Gamite Executif pour commentaires; s1 ces
soulevent aucune difficulte majeure, Ie President sor-tant
appxouver ces proces-verbaux au nom du Comite Executif pr~

question 3 de l'ordre du jour - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE L'AR II
5.
Lars de l'examen de ce rapport, les discussions ant porte notamment
sur la question de savoir si certaines des decisions des Associations devaient porter Ie nom de "resolutions" au de "recommandations".
Le Gamite a charge Ie Secreta ire general d'etablir a l'intention des
presidents des organes constituants un document explicatif sur la base des
definitions donnees dans Ie Reglement general.
6.

7.
Les decisions du Gamite sur les diverses recommandations que contient
Ie rapport de la premiere session de lIAR II sont consignees dans la Resolution 5(EC-VII).

Question 4 de l'ordxe du jour -QUESTIONS RELATIVES AU PR03RAMME TECHNIQUE
4.1 - Programme pour l'annee 1956
8.
Le Comite a examine Ie programme technique pour 1956 et a decide dfat_
tirer plus particulierement l'attention sur certaines questions dont une
liste figure dans les proces-verbaux de la session.
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9.
En ce qui concerne les points qui ne font pas l'objet de questions
distinctes de l'ordre du jour, Ie Camite a pris les decisions 5uivantes :

a)
b)

Un technicien des telecommunications sera engage au Secretariat
partir du ler janvier 1956;

a

LIQ~

devra etre prete a collaborer activement avec l'UNESCO en

vue d10rganiser un colloque sur "la climatologie et en particulier sur 1a microclimatologie de 1a zone aride". La Commission

de Climatologie et Ie Groupe de travail de 1a zone aride devraient
etre coosultes;
c)

Des credits cnt €ite prevus dans Ie budget de 1956 pour couvrir
certaines des depenses afferentes a 1a deuxieme comparaison mondiale des radiosondes;

d)

La question de 1a participation du Secretariat de 1ra~ a la comparaison de barometres a ete renvoyee au Pres ident de 1a GlMO pour
qu'il l'etudie d'une maniere plus approfondie et pour qu'il soumette un rapport a la huitieme session du Gomite Executif.

4.2 - Definition du terme lira fa Ie"
10.
Le Comite a decide que Ie President de la a~Ae consultera les autres
Presidents des Commissions techniques interessees et communiquera dTiei Ie
ler octobre 1955 1a definition proposee au President de l'Organisation; que
Ie Secretariat en informera Ie President de 1a CMAe et qu Til portera la definition proposee par Ie President de la C&tAe a la connaissance des membres
du Comite Executif; que si ceux-ci n'ont pas d'objection a farmuler c~ntre
l'adoption de la definition proposee, elle pourra entrer linmediatement en
vigueur; que dans ce cas, Ie Secretariat en informera l'OACI et que dans Ie
cas contraire, la question figurera a l'ordre du jour de la huitieme session
du Comite Executif.
4.3 - Definition du terme "visibilite"
11.
Le Comite a deGide que Ie President de la OMe poursuivra I' etude de
la question et Ie prie de bien vouloir faire rapport apres consultation avec
les autres Presidents des Commissions techniques interessees, au plus tard
3 mois avant 1a prochaine session du Gomite Executif, pour permettre aux
memhres d I etudier la question; qu I en attendant la Resolution 17 (EG-V)· restera en vigueur.
4.4 - Recherches sur la zone tropicale humide
12.
Vu la Resolution 25 (Cg-II), Ie Gomite Executif a decide d'etahlir
un groupe d1experts meteorologistes de 1a region tropicale humide.
13.
La Resolution 3 (EC-VII) precise les attributions de ce groupe d'experts et contient des directives supplementaires pour Ie Secreta ire general
dans ce domaine.
14.
Le Gomite a egalement decide que Ie Secreta ire general devrait informer l'UNESCO, dans Ie plus bref de1ai possible, de l'interet que l'O~M porte a cette question et des mesures prises par Ie Congres et Ie Gomite Executif, afin que l'UNESCO connaisse Ie desir de l'Q~M de participer activenent
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aux travaux sur 1a zone tropicale humide.
4.5 - Participation de l'OMM au programme de mise en valeur des ressources hydrauligues
15.

Le Gamite Executif a examine en detail cette question ilnportante.

16.
Gomme Ie Deuxieme Congres a decide de ne pas creer de Commission technique d'hydrologie, Ie Gamite Executif estilne que la meilleure attitude a
adopter serait d'etablir un groupe d 1 experts dont les membres donneraient,
Ie cas echeant, des conseils au Secretaire general.

170

La decision du Camite Executif est consignee dans la Resolution 2

(EC-VII), par laqueUe l'Association internationale d'hydrologie a notam-

ment ete invitee
du groupe.

a designer

un representant pour prendre part aux travaux

4.6 - Atlas cllinatologiques
18.
Le Comite Executif a note que Ie Deuxieme Congres l'avait charge par
sa Resolution 26 (Cg-II) de prendre d'urgence les mesures necessaires pour
specifier les besoins auxquels doivent repondre les atlas cliffiatologiques
nationaux, sous-regionaux et regionaux.
19.
Le Comite Executif a done decide dans sa Resolution 4 (Ee-VII) d'etablir un groupe de travail charge de sloecuper de cette question et a invite
Ie Secreta ire gen~ral a preter. assistance a ce groupe.
4.7 - Structure et attributions des Commissions techniques
20.
Pour donner suite ala Resolution_15 (Cg-II), Ie Comite Executif a
decide que Ie Secretariat reunira toutes les propositions et tous les eommenta ires presentes au Congres concernant la structure et les attributions
des Commissions techniques; qu'il rassemblera en un seul document tous les
elements necessaires a sa discussion au cours de la huitieme session du Comite Executif; que ce document sera envoye aux membres du Comite, des que
possible, afin qu'ils aient reellement Ie temps de l'etudier avant la session.
4.8 - Reglement technigue
21.
Le Comite a decide que Ie chapitre 12 du Reglement technique sera
publie en un volume separe. Le Volume I (chapitres 1 a Jl) et Ie Volume II
(chapitre 12) seront taus deux relies.
22.
En outre, Ie Comite_ a decide que les chiffres des codes aeronautiques
de l'OMM ne figureraient pas dans la partie I du chapitre 12 mais qu'il y
serait fait mention du Volume B de la Publication No 9 de l'OMM au figurent
ces codes.
23.
Etant donne que Ie chapitre 12 du Reglement technique (y compris une
forme symbolique PQ\-1AR au les specifications de certaines lettres symboliques ant ete mOdifiees) entrera en vigueur Ie ler janvier 1956, Ie Comite
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Executif a annule, par sa Resolution 6(EC-VII) Ie paragraphe (2) sous "DECIDEII de la Resolution 21 (Ee-IV).
24.
En ce qui cone erne la Resolution 21 (Cg-II) du Deuxieme Congres, Ie
Gamite a etabli une procedure a suivre pour les decisions relatives aux resolutions de I I OMI, selon laquelle les recommandations des Commissions techniques et des Associations regionales a ce sujet doivent parvenir au Secretaire general au moins quatre mois avant l'ouverture de la huitieme session
du Gamite Executif.
4.9 - Annee geophysigue internationale
25.
Le Gamite a discute assez longuement ce point de l'ordre du jour, surtout llemploi des donnees de l'AGI, ainsi que des questions connexes telles
qu'une bibliographie meteorologique et une documentation relative a llAGI.

26.
Le Comi te a dec ide de" recons"U tuer Ie Groupe de trava i l de I! Annee
geophysique internationale et a adopte la Resolution 1 (Ee-VII) definissant
la composition et Ie mandat du groupe. La resolution contient aussi d'importantes directives a 11 intention du Secreta ire general.
4.10 - Bibliographie meteorologigue mondiale
27.
Le Deuxieme Congres a approuve,en principe,d'inclure une Bibliographie
meteorologique mondiale dans Ie programme de l'Organisation pour la deuxieme
periode financiere. Etant donne la modicite des fonds disponibles, Ie Congres
n'a cependant pas pris de dispositions budgetaires a ce sujet et il a recommande que Ie Comite Executif etudie 1a possibilite de realiser la bibliographie sur une base d! auto-finaricement, c I est-a-dire que les frais de sa preparation seraient couverts par les recettes provenant de souscriptions.
28.
Apres un echange de vues, Ie Gomite a donc decide de charger Ie Secreta ire general de mener une enquete aux fins de determiner l'importance des
demandes en ce qui concerne une Bibliographie meteorologique mondiale, etablie selon les directives du Deuxieme Congres; de presenter a la huitieme
session du Gomite Execut"if un rapport fonde sur les reponses regues envisageant la possibilite dleffectuer la pUblication soit par auto-financewent,
soit en faisant appel au Fonds de roulement," soit autrement.
4.11 - Fonds de developpement des activites techniques et pratiques
29.
Par sa Resolution 32 (Gg-II), Ie Gongres a charge Ie Gamite Executif
d'utiliser ce fonds sous reserve que certaines conditions seront remplies
avant que chaque projet particulier soit approuve.
30.

Le Gomite Executif a decide de charger le Secreta ire general :
a)

De proceder a une enquete aupres des Presidents des Associations
regionales en leur demandant de formuler des suggestions sur les
projets dont la realisation pourrait etre entreprise a l'aide du
fonds; et

b)

De fa ire des recommandations
cutif •

a

1a huitieme session du Comite Exe-
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31.
Dans son enquete Ie Secreta ire general pourrait envisager en particulier la possibilite d'utiliser Ie fonds pour contribuer a un au plusieurs
des projets entrepris au cours de l'Annee geophysique internationale.
4.12 - Tables meteorologigues internationales
32.
Le Comite a decide de prier Ie President de l'aM~ de designer, comme
suite a la Resolution 3 (Ee-VI), un membre pour completer Ie Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales.

question 5 de l'ordre du jour - quESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
5.1 - Budget pour l'exercice financier 1956

33.
Le Comite Executif a ado pte la Resolution B (Ee-VII) approuvant Ie
budget annuel pour 1956. L'annexe a cette resolution contient de plus ampIes renseignements au sujet du budget (voir page 38).
34.
Au cours de la discussion des differents titres du budget, Ie Comite
Executif a pris 1es decisions suivantes sur des questions de principe.
35.
Titre II - Personnel - En ce qui concerne Ie rec1assement du personnel, Ie Comite Executlf-a-decide ~

a'

a)

Qu'en principe taus les reclassements proposes sont approuves
dater du ler janvier 1956;

b)

Qu'en ce qui concerne Ie reclassement du personnel de la categorie
G, il n'est pas necessaire d'annoncer a nouveau les postes, et que
Ie Secreta ire general pourra effectuer Ie reclassement dans tous
les cas ou Ie fonctionnaire interesse est suffisamment competent
pour meriter une promotion;

c)

Qu'en ce qui concerne Ie reclassement du personnel de la categorie
P, tous les'postes seront a nouveau annonces, que Ie Secreta ire
general decidera du d~tail des dispositions a prendre a cet effet,
et que dans tous les cas ou un membre du Secretariat sera choisi
pour occuper un paste classe a un grade superieur, Ie reclassement
prendra effet au ler janvier 1956;

d)

Que d' autre part, Ie personnel de la categorie P, dont Ie stage n 'est
pas termine, n'aura pas droit au reclassement avant l'expiration
de la periode de stage, et que, par souci d'equite envers ces fonctionnaires, les pastes en question ne devront pas etre annonces
avant que ceux-ci soient arrives au terme de leur periode de stage;

e)

QU'au cas au les membres du personnel seraient reclasses selon la
procedure prevue, la date effective du reclassement serait la date
de la fin du stage. Le Camite a note que cette procedure sera non
seulement conforme a une saine politique budgetaire, mais qu'elle
est encore entierement en harmonie avec les des irs exprimes par Ie
Congres en la matiere.
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36.
En plus du reclassement des pastes dont i.1 a ete question dans les p3ragraphes precedents, Ie Comite a decide qulil serait possible de recruter
du personnel supplementaire en 1956 dans Ie cadre de l'effectif accru qui a
ete approllve par Ie Congres et sans qulil s'ensuive un depassement du rnontant total des depenses autorisees pour 1956.

37.
Titre IV - ~E~9E~~~_E~g~!!~E - Au Titre IV (C) du budget pour l'exerciee financier 1956, une somme de ~ 5.000 a ete prevue comme participation
de I'Organisation Meteorologique Mondiale aux depenses afferentes a 11organisation materiel Ie des comparaisons de radiosondes qui doivent avoir lieu
a Payerne en 1956 et a 1a publication des resultats de cette comparaison.
En ce qui concerne cette ouverture de credit, Ie Comite a decide que la gestion de cette samme fera l'objet d'un arrangement financier entre Ie Secretaire general et Ie president du Groupe de travail de la comparaison des
radiosondes de la ClMO. II a ete convenu que Ie Comite Executif examinera a
sa huitieme session l'etat d'avancement des travaux relatifs a ce projet,
ainsi que la question des credits alloues.

38.
En ce qui concerne la ventilation des credits au cours de la deuxieme
periode financiere dans Ie cadre du montant maximum de depenses approuve par
Ie Deuxieme Congres, Ie Comite a arrete la repartition suivante

:t

1956
1957
1958
1959

:t

400.000
420.000
440.000
440.000

1. 700. 000

5.2 - Contributions au Fonds general
39.
Le Comite a adopte la Resolution 9 (EC-VlI) qui prec~se les contributions au Fonds general fixees pour les Membres pendant l'exercice financier se teFminant Ie 31 decembre 1956.
5.3 - Fonds de roulement
40.
Le Comite a pris acte des instructions donnees par Ie Congres dans sa
Resolution 34 (Cg-II). Par cette resolution Ie Congres a decide que les Membres ne devraient pas verser de nouvelles avances au Fonds de roulement pendant la deuxieme periode financiere, mais que Ie Comite Executif devrait suivre I'evolution de ce fonds.
5.4 - Credits supplementaires pour l'exercice financier 1955
41.
Le Comite a note qu'il n'etait pas possible a l'heure actuelle de connaitre Ie montant exact de 1'excedent qui sera disponib1e a la fin de l'exercice financier 1955 et qui pourrait etre affecte a certaines depenses essentielles. crest pourquoi il a charge Ie Secreta ire general de suivre de pres
l'evolution de l'excedent de 1955 afin de pouvoir, au plus tard Ie 31 aout
1955, indiquer au President le montant probable du reliquat qui, apres Ie
reglement de tous les autres engagements pourrait servir au financement de
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projets tels que_l'achat de films meteorologiques, une reunion du Groupe de
travail de l'Annee geophysique internationale ou de tout autre projet essentiel dont Ie Secreta ire general aurait eu connaissance.
5.5 - Traitement des excedents
ciere

a

1a fin de la premiere periode finan-

42.
Le Gamite a abouti a la conclusion que l'article 7.5 du Reglement financier regissait a tous points de vue les dispositions a prendre au sujet
des excedents disponibles a la fin de la premiere periode financiere - voir
Res.7 (EC-VII).

5.6 - Batiment pour Ie siege de l'Organisation
43.
Le Camite a estime que, comme les negociations sont encore en cours
entre l'Union Internationale des Telecommunications, I'Organisation des Nations Unies et Ie Canton de Geneve, l'Q:\rtM ne pouvait pas faire de progres
dans ce domaine. II a donc decide de confier au Comite des questions administratives et financieres la tache de poursuivre l'etude de la question du
batiment permanent sous .deux aspects: achat ou location a long terme d'un
batiment. Ce comite presentera ses suggestions a l'examen du Comite Executif, dont les conclusions seront ulterieurement soumises aux Membres de l'Organisation conformement a la decision du Congres.
5.7 - Questions :r:elatives au personnel
44.
La question de la
postes du Secretariat a
l'ordre du jour: Budget
ses a ce sujet figurent

structure interne et du reclassement de certains
ete etudiee lors de l'examen de la question 5.1 de
pour l'exercice financier 1956. Les decisions priau paragraphe 35 ci-dessus.

5.8 - Vente des publications et de leurs supplements
45.
Le Comite a note que dans Ie passe llapplication complete des dispositions de la Resolution 30 (EC-II) s'est heurtee a des difficultes, mais
i1 a estime quia 1a lumiere de l'experience acquise au cours de la premiere
periode financiere, il serait maintenant possible au Secretariat de fixer
un prix forfaitaire annuel pour les supplements des publications. II a donc
ete decide quia partir du ler janvier 1956, les Membres se.ront invites a
verser une souscription annuelle pour ces supplements et que cette souscription sera it sujette a reVlSlon d'annee en annee. Dans ces conditions, il n'a
pas ete necessaire de modifier la Resolution 30 (EC-II).
46.
En ce qui concerne Ie nombre d'exemplaires a ~primer pour ·le5 diver5es
publications, il a charge Ie Secretariat de continuer comme 'par Ie passe a
fixer avec so in Ie nombre d'exemplaires de chaque publication, afin de realiser Ie plus d'economie possible.
5.9 - Fixation des contributions proportionnelles des nouveaux Membres eventuels
47.
Le Comite a cons tate qu'il n'existe a l'heure actuelle aucun Etat ou
Territoire susceptible de devenir Membre de l'Organisation, autre que ceux
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pour lesquels les contributions proportionnelles Dnt deja ete fixees par Ie
Congres, il a done decide qu1aucune action n'etait necessaire a ce sujet.
5.10 - Publication des documents fondamentaux

48.
Etant donne que Ie Congres a apporte des amendements au Reglement financier, au Reglement du personnel, ainsi qu1au Reglement general de l'Organisation, il sera necessaire de reimprimer la publication de l'OMM NO 15.
BD.l intitulee "Recueil des documents fondamentaux". La question posee etait
de savoir s'il sera it utile d'inclure dans cette publication les arrangements

et accords. de travail cDncius par l'OMM avec d'autres organismes internationaux. Apres un echange de vues, Ie Comite a decide qu'il sera it preferable
de publier les accords et les arrangements de travail en un petit volume separe, ce qui pourrait se faire a peu de frais. Le Comite a aussi decide que
Ie texte espagnol de la publication N° 15.BD.I sera it soumis a une revision
linguistique a 1'occasion de sa reimpression.
5.11 - Instructions donnees par Ie Congres au Comite Executif au suiet
du Reg1ement general
49.
Le Comite a etudie la question de 1 'inclusion dans les rapports abreges des sessions du Comite Executif de renseignements plus complets sur les
discussions des sessions. L'inclusion de ces renseignements repondrait au
desir de certains presidents de Commissions techniques qui aimeraient etre
mieux informes sur les discussions de caractere technique. Le Comite a decide d'inviter Ie Comite du Programme du Comite Executif a se rappeler cette
requete et, a cet effet, de joindre a son rapport faisant suite a l'examen
des recommandations des Commissions techniques des notes explicatives permettant de saisir les motifs des decisions prises a leur egard.

50.
A propos de l'examen des regles 56, 101 et 106 du Reglement general,
Ie Comite a decide de charger Ie Secretaire general d'etudier cette question
et de faire un rapport qui sera discute a la huitieme session du Comite Executif.
51.
En ce qui concerne l'etude de la regIe 146 du Reglement general, Ie
eomite a decide :
a) De charger Ie Secretaire general d'examiner les incidences de cette regIe sur 1a Convention; et

b)

De proceder a un examen plus general de la Convention a la lumiere
des debats du Congres, en vue d1etablir un rapport a discuter au
cours de la neuvieme session du Comite Executif.

52.
Etant donne que les demandes d'admission a des Associations regionales
sont actuellement en cours, Ie Comite a decide d'inviter MM. Basu, Johnson
et Rivet a se constituer en un groupe de travail pour examiner les incidences de la regIe 119 du Reglement general et pour rediger une proposition qui
sera examinee it la huH-ieme session du eomite Executif. Le Comite a egalement decide de charger Ie Secretaire general d'inviter, lorsqu'il pense que
cela est necessaire, les nouveaux Membres de l'Organisation a indiquer de
quelles Associations regionales ils se considerent Membres en application
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des termes de l'article 18 (a) de la Convention et de la regle 119 du Regle-

ment general.
5.12 - Date drexpiration du contrat du Secreta ire general interimaire
53.
Le Secretaire general elu avant informe Ie Comite qu'il pourra assumer ses fonctions a partir du ler aoOt 1955, Ie Comite Executif a decide que
Ie contrat du Dr. G. Swoboda prendrait fin Ie 14 aout 1955.

Question 6 de l'ordre du jour - EXAA1EN DES RESOLUTIONS FORMULEES PAR LE COMITE EXECUTIF AU COURS DES SESSIONS PRECEDENTES
54.
Le Comite a decide de charger Ie Secretariat de proceder a cette revision en tenant compte des resolutions de la septieme session du Comite Executif et de presenter un rapport suffisamment a l'avance pour que la huitieme session du Comite Executif puisse prendre une decision.
Question 7 de l'ordre du jour - COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL PEIDAANENTS DU
CCX;UTE EXECUTIF
55.
Le Comite a decide d'ajouter les membres suivants au Comite du Programme et au Comite des Questions administratives et financieres :
MM.

Reichelderfer et Sutton pour Ie Comite du Programme

MM.

Basu et de Azcarraga pour Ie Comite des Questions
ministratives et financieres.

ad~

56.
M. Barnett a accepte d'assumer la presidence du Comite du Programme et
M. Ferreira la presidence du Comite des Questions administratives et financieres.
57.
M. Ferreira ayant exprime Ie desir de se retirer du Comite consultatif d'assistance technique, Ie Comite Executif a designe M. Reichelderfer
pour Ie remplacer.
Participation de l'OMM au Programme elargi d' assistance technique des

Nations-unies--------------------------------------------------------

58.
Au sujet de l'etablissement du Comite consultatif d'assistance technique, de longs echanges de vues ant eu lieu sur la methode a adopter pour
I' execution des projets de l' Q\oiM dans Ie cadre du Programme eIargi. Le Comite a finalement decide d'adopter la procedure indiquee a l'annexe au present rapport, page 18.
Negociations avec l'Administration de l'assistance technique des Na-

tions-unies------------------------------------------------------------------

59.
Le Comite a constate qu'au cours de la premiere periode financiere un
arrangement de travail etait conclu chaque annee_entre I I OAM et l'Administration de' I' assistance technique des Nations Unies, mais qu' a partir du ler
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janvier 1956 un arrangement de travail sera it en vigueur pour toute la duree de la deuxieme periode financiere. La conclusion dlun tel arrangement
etait necessaire, etant donne Ie fait que des Ie ler janvier 1956 l'Q~,
tout comme l'VIT, aura dans Ie programme de l'assistance technique Ie meffie
statut que les autres Institutions specialisees et que l'Organisation recevra en consequence une quote-part independante de celIe de lIONU. La conclusion dlun arrangement de travail est cependant desirable car il est necessaire de continuer dans une certaine me sure la collaboration avec les Nations
Uoies.
Question 8 de l'ordre do jour - DATE ET LIEU DE LA HUITIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF

60.
Le Congres a convenu qu'il n'etait pas necessaire de tenir en automne
1955 la huitieme session du Comite Executif et i1 a decide, en principe, que
1a huitieme session s'ouvrirait Ie 24 avril 1956.
Question 9 de 1'ordre du jour - AUTRES QUESTIONS
61.
Le Comite Executif a adopte la procedure suivante pour l'approbation
des proces-verbaux non approuves a 1a fin de 1a session ou paraissant ensuite. Apres 1a fin de la session, Ie Secretariat enverra aux membres du Comite ceux des proces-verbaux qui n'auront pas pu etre approuves au cours de
la session. Get envoi sera effectue, par voie aerienne, aussitot que possible apres 1a cloture de la session. Les membres du Comite seront pries de
faire parvenir, dans un delai de 30 jours au Secretariat, leurs commentaires
et les corrections qu'i1s desireraient voir apporter a ces proces~verbaux.
Les proces-verbaux pour lesquels il n'est pas demande de corrections sont
consideres comme approuves. Le Secretariat reunira les corrections et commentaires et les soumettra au President de l'Organisation qui, s'i1 n'y a
pas de difficulte~ pourra a10rs apprOllver definitivement les proces-verbaux.
Si une difficulte devait se presenter, Ie President prendra, conformement
au Reglement general, les mesures necessaires avec le-memhre en question.
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ANNEXE
METHODE A ADOPTER
POUR L I EXECUTION DES PROJETS DE L I Q"M1 DANS LE CADRE

DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES

Introduction
Lors de sa SlXleme session, Ie Garoite Executif a decide que la
methode d'execution des projets du Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies serait examinee au cours de sa septieme session.

Dr une fayon generale, l'ensemble drun projet dans Ie Prog~amme
elargi d'assistance technique s'e:tend sur une periode qui se divise
en trois phases distinctes :
1.
2.
3.

Elaboration preliminaire des projets
Execution
Evaluation du projet

L'elaboration preliminaire des projets steffectue selon un plan
rigoureux conformement aux instructions du Conseil Economique et Social, figurant dans la Resolution 542 (XVIII).
A l'issue de la Conference des contributions qui se tiendra vraisemblablernent aux environs de la troisieme semaine d'octobre de chaque
annee, Ie BAT fixe les montants affectes a chaque pays selon les disponibilites prevues pour 11annee suivante. Au COUTS du mois de janvier,
les organisations participantes etablissent les previsions des programmes qui seront mis en oeuvre eventuellement dans les differents
pays et presentent leurs propositions au BAT qui, -au cours dlune reunion tenue au mois de mars, fixe Ie montant des fonds dont disposera
chacunedes organisations participantes dans- chaque pays et, suivant
Ie total des sommes devant ~tre allouees a chaque pays, Ie total general des fonds devant etre attribues aux organisations participantes
en fonction des sommes qui leur auront ete allouees pour llannee precedente.
Les quatre mois qui suivent (avril-juin) sont consacres aux negociations avec les differents pays qui indiquent les projets qulils
desirent voir executer par une organisation participante, selon un
ordre de priorite etabli par eux. A ce stade, les pays beneficia ires
peuvent, s'ils Ie desirent, utiliser pleinement les connaissances et
lTexperience acquises, sur Ie plan technique, par les organisations
participantes pour etablir des pro"grammes pour leurs pays.
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Le BAT est compose des membres des secretariats des organisations
participantes et, a I' exception de 1 'Organisation Mondiale de la Sante,
dont les projets de programme elargi d1assistance technique sont entierement integres dans ceux de son programme ordinaire, les organes principaux des organisations participantes n'exercent aucun contrale direct au cours de la phase de l'elaboration des projets. Un contra Ie de
eet ordre entrainerait un retard 5upplementaire dans un processus qui
s'avere deja assez long et suscite assez de difficultes et en tout cas,
la methode selon laquelle l'etablissement des programmes s'effectue a
l'echelon national a pour resultat de confier aux pays l'entiere responsabilite des projets. Les secretariats, voire les organisations elles-memes n'ont pas cette competence. En ce qui concerne l'O~M, la Resolution 31 (EC-III) a institue aupres du Comite Executif, un Comite
consultatif charge d'examiner les demandes d'assistance technique qui
depassent la competence du Secretariat.
La gestion administrative des projets de 1 'Q\tM au cours de la phase
d'execution releve de l'AAT, en vertu de l'arrangement de travail pour
1955 quIa approuve Ie Comite Executif.
Quant a l'evaluation des resultats des projets, elle incombe aux
organisations participantes en vertu du paragraphe 1 (d) de la Resolution 542 (XVIII) du Conseil Economique et Social. Elle est effectuee
par les organes directeurs des organisations participantes, qui utilisent a cette fin la documentation fournie par les secretariats.
Dispositions prises dans Ie passe et considerations complementaires
Conformement aux dispositions de l'alinea 3) de la Resolution 31
(EC-III), Ie Secreta ire general a invite chaque Association regionale
de l'Organisation Meteorologique Mondiale a examiner les possibilites
de developpement que presentent, grace au Programme elargi dlassistance technique des Nations Unies, les applications de 1a meteorologie
dans Ie domaine de sa competence. Le Secretariat a prepare des documents qui ont ete soumis a l'examen des Membres des Associations regionales; d' autre part, Ie Sec-retaire general a pu envoyer Ie fonctionnaire charge de l'assistance technique aux sessions d'Associations regionales qui ont eu lieu en 1953 et en 1955.
Au cours du Deuxieme Cangres, Ie Comite du programme technique a
rejete une proposition tendant a confier aux Associations regionales
le sa in d'examiner la liste des pays auxquels devrait etre accordee
une assistance technique en matiere de meteorologie et les formes que
devrait revetir cette assistance, l'approbation des programmes d1assistance technique a·soumettre au BAT etant reservee au Comite Executif.
La derniere partie de la proposition a ete ulterieurement presentee en
seance au Congres, qui Ila egalement rejetee.
Neanmoins, tout en admettant qu 1 il appartient aux pays beneficiaires de formuler leurs demandes pour l'ensemble du programme d'assistance technique en fonction seulement de l'ordre de priorite qu'ils
entendent etablir entre leurs demandes d1assistance dans les divers
domaines, il semble probable que l'avis des Associations regionales,
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slil etait exprime a l'avance, aura it un paids suffisant pour fa ire
attribuer a certains projets un rang de priorite assez eleve pour en
assurer 1 'insertion dans les programmes d'ensemble des pays.

Mesures

a prendre

Le Congres, en adoptant la Resolution 31(Cg-II), a considere
"qu 1 i l reste necessaire d' octroyer une assistance technique a de nOffibreux pays, comme l'indiquent les resultats de l'enquete quia menee
Ie Secreta ire general, conformement a la decision prise par Ie Comite
Executif a sa cinquieme session",
II est done propose que Ie Comite Executif charge Ie Secreta ire
general
1) De faire connaitre avant Ie lex juillet aux Presidents des
Associations regionales les besoins d'assistance technique existant
dans leurs zones de competence respectives;
2) De les prier de signaler au Secretariat avant Ie ler aout les
regions, les domaines, dans lesquels de futurs proje±s devraient etre
mis en oeuvre en 1956, en indiquant l'ordre des priorites qui leurparait souhaitable;
3) D'intervenir aupres des divers pays pour les aider a fixer,
dans leur demande d'assistance technique, en matiere de meteorolog~e,
Ie rang qu'i1s assigneront dans l'ordre des priorites;
4) De demander,
tion regionale :

5)

a partir

de 1956,

a

chaque President d'Associa-

a)

De pro ceder annuellernent, avant Ie 31 decembre, a l'etablissement d'un etat detaille des principales deficiences
en meteorologie dans la Region;

b)

D'examiner les mesures qui pourraient etre prises dans Ie
cadre de l'assistance technique pour remedier aces deficiences;

c)

De suggerer les priorites a attribuer aux differents cas
de deficiences dans chaque Region;

a)

De prendre toutes mesures utiles pour aider les Associations regionales a mettre au point Ie plan general defini aux paragraphes a), b), c) ci-dessus, en les informant
en particulier de la suite donnee aux demandes anterieures;

b)

De prendre des mesures pour que les gouvernements des
pays insuffisamment developpes en meteorologie soient
pleinement informes des deficiences existantes et des
moyens qui pourraient etre rnis en oeuvre dans Ie cadre
de l'assistance technique pour y remedier;
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De tenir compte, dans toute La me sure ou'les priorites
nationa!es dlune part et les.credits disponibles d'assistance technique d'autre part Ie permettent, des suggestions de priorite emanant des Associations regionales;

6) De fa ire annuellement un rapport sur l'etat d'avancement des
plans d'assistance technique afin que Ie Comite Executif sa it en mesure de passer en revue les aspects techniques des programmes conformement a llalioea 1 d) de La Resolution 542 (XVIII) du Conseil Economique et Social des Nations Unies;
7) D'adresser au Comite consu!tatif pour l'assistance technique
les cas que Ie Secretariat esttmerait ne pas pouvoir traiter seuI.
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RESOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE Ca~ITE EXECUTIF
A SA SEPTIEME SESSION

Res. 1 (EC-VII)- ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE

CQ~ITE

EXECUTIF,

VU la Resolution 23 (Cg-II);
DECIDE,
I} De reconstituer Ie Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale en lui donnant la composition suivante

Professeur J. Van Mieghem (President)

Dr. P.K. Evseev
Professeur C.E. Palmer

Dr. T.E.W. Schumann;
2) D'assigner

a

ce groupe de travail Ie mandat suivant

a)

Poursuivre 1 r etude du programme meteorologique detai-lle de PAnnee geophysique internationale;

b)

Examiner, en consultation avec Ie Secreta ire general, un plan
selan lequel Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique
Mondiale pourrait faire fonction de centre international charge de sloccuper des observations meteorologiques essentielles
ainsi que de la bibliographie et de la documentation meteorologiques relatives a l'Annee geophysique internationale;

c)

Proposer toute autre mesure qui paraitra necessaire pour permettre a l'Organisation Meteorologique Mondiale de jouer pleinement Ie role qui lui incombe, en collaboration avec les autres organisations internationales, dans la preparation de l'Annee geophysique internationale, et pour permettre aux· Membres
de tirer profit de l'ensemble du programme meteorologique;

3) D'autoriser Ie groupe de travail a s'adjoinctre, par voie de
cooptation, deux nouveaux membres au plus, Ie President de l'Organisation devant ratifier ce choix;
INVITE Ie groupe de travail
1) A communiquer au Secreta ire general, des que possible, la teneur definitive du programme meteorologique de l'Annee geophysique internationale;
2)

A faire rapport avant la prochaine session du Comite Execu-

tif; et
CHARGE Ie Secreta ire general
1) De porter a la connaissance des membres du .groupe de travail
la decision ci-dessus;
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2) Dlelaborer, en consultation avec Ie president du Groupe de
travail sur l'Annee geophysique internationale, des formula ires normalises sur lesquels les donnees meteorologigues en surface et en altitude, recueillies au cours de l'Annee geophysique internationale,
seront consignees;
3) De designer un fonctionnaire du Secretariat pour servir de
secreta ire technique au groupe de travail;
4) De porter a la connaissance des Membres, au moyen du Bulletin de l'Organisation Meteorologique Mondiale ou par toute autre
voie, Ie programme meteorologique definitif de l'Annee geophysique
internationale; et
5) D'aider Ie groupe de travail
date pro chaine.

a organiser

une reunion

a une

Res. 2 (EC-VII) - PARTICIPATION DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
AU PR03RAMME DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
LE caGlE EXECUTIF,

vu la Resolution 24 (Cg-II)j
DECIDE,
1) De creer un groupe d'experts en matiere de mise en valeur
des r.essources hydrauliques;

2) D'inviter les personnes suivantes
du groupe d1experts

a prendre

part aux travaux

M. M. Kohler
M. M. Gilead

Deux membres qui seront des ignes par Ie President de
la Commission de Climatologie
Un membre qui sera designe par Ie President de la Commission de Meteorologie Agricole;
3) Dtinviter l'Association internationale d'hydrologie a designer
un representant pour prendre part aux travaux du groupe d'expertsj
4) D'assigner

a

ce groupe d1experts Ie mandat suivant :

a)

Preparer un programme, dans Ie cadre de l'Organisation Meteorologique Mondiale, susceptible de repondre aux besoins des Nations
Unies et des Institutions specialisees et de preter assistance
aux Membres dans les domaines touchant a la fois a la meteorologie et a 1lhydrologie;

b)

Conseiller, Ie cas echeant, Ie Secreta ire general sur les problemes relevant des domaines mentionnes ci-dessus, et I'aider
eventuellement a preparer une conference internationale sur les
aspects meteorologiques et hydrologiques de la mise en valeur
des res sources hydrauliques.
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INVITE Ie groupe d'experts a presenter son rapport avant la prochaine session du Comite Executif; et

CHARGE Ie Secretaire general
1) De prendre les dispositions oecessaires en vue d'instituer
Ie groupe d'experts;
2) De designer un fonctionnaire du Secretariat pour exercer
les fonctions de secretaire technique du groupe d1experts;
3) De preter assistance au groupe d'experts en organisant une
reunion si cela s'avere oecessaire;
4} De continuer a collaborer avec les Nations Unies et les
Institutions specialisees dans les domaines mentionnes ci-dessus;
5) De tenir les Membres au courant des faits marquants qui interviendront dans l'evolution de ce programme, de preference par 1a
voie du Bulletin de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale.

Res. 3 (EC-Vn) - RECHERCHES SUR LA ZONE TROPICALE HUMIDE

LE COMITE EXECUTIF,
VU,

1)

La Resolution du Congres 25 (Cg-II);

2) Le fait qu'un Comite d'experts de l'Organisationdes Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture se reunira au debut
de 1956 pour lancer un programme de recherches relatives a la zone
tropicale humide;
DECIDE,
1) Qu'un groupe d'etudes sur la zone tropicale humide compose
d'experts meteorologistes sera etabli et qulil aura Ie mandat suivant:
a)

Prendre des dispositions en vue de l'elaboration d'etudes techniques, comme l'ont demande instamment l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et d'autres organisations;

b)

Promouvoir au sein de I 'Organisation Meteorologique Mondiale
les activites ayant trait aux problemes scientifiques ou techniques relatifs a la zone tropicale humide;

c)

Rassembler des renseignements sur les recherches effectuees au
sujet des problemes meteorologiques et connexes qui se posent
a propos de la zone tropicale humide, ainsi que des renseignements sur les institutions et les experts qui procedent a des
travaux de cet ordre, et s'entendre avec Ie Secreta ire general
pour que la distribution de tous ces renseignements so it assuree aux Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale et
aux Institutions specialisees des Nations Unies interessees;
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d)

Rester en liaison etroite avec les Membres de l'Organisation
Meteorologique Mondiale qui ont entrepris isolement des travaux
a ce sujet et prier ces Membres de donner sur 1a marc he a 5uivre des conseils et des indications;

e)

Attirer l'attention sur tous les points des recherches meteorologiques relatives aux problemes de 1a zone tropicale humide
qui, de l'avis du groupe d'etudes, devraient etre etudies, mais
qui ne peuvent pas I'etre par 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, oi sallS ses auspices, en vue de rechercher l'assistance
(financiere au de toute autre nature) dlune autre Institution
specialisee des Nations Uoies au dlune organisation internationale;

f)

Presenter un rapport sur ses activites pour Ie 31 decembre 1955
et, par la suite, a chaque session du Comite Executif;

2) Que les experts suivants seront invites
travaux du groupe d1etudes :

a prendre

part aux

M. E. Bernard
Dr. A. Bruinenberg
M. J.R. Clacks on
M.
S.N. Naqvi
M. Adalberto B. Serra
CHARGE

l~

Secretaire general :

1) De fournir aux membres du groupe d1etudes taus les documents
pertinents et de continuer a les leur fournir dans llavenir;
2) De designer un membre du Secretariat pour servir de secretaire technique au groupe d1etudes et d1apporter a ce groupe toute
llaide que permettent les moyens dont dispose Ie Secretariat;

3) De prendre des dispositions, en consultation avec Ie President de IIOrganisation Meteorologique Mondiale, pour que 1lOrganisation soit convenahlement representee a toutes les reunions organisees
par 1iOrganisation des Nations Unies pour llEducation, la Science et
la Culture sur Ie programme de recherches relatives a la zone tropicale. humide;
4) De signaler cette reso~ution a llattention des membres du
groupe d'etudes, des Presidents des Associations regionales et des
Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale interesses.

Res. 4 (EC-VII) - ATLAS CLIMATOLOGIQUES
LE COMITE EXECUfIF,
VU la Resolution 26 (Cg-II);
DECIDE,
1)

De creer un Groupe de travail des atlas climatologiques;
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2) D'inviter les personnes suivantes
du groupe

a prendre

part aux travaux

Dr. C.W. Thornthwaite (Convocateur)
Dr. A. ~ngstrom
Professeur Kenneth Hare

Dr. S.P. Jackson
Dr. N. Rosenanj
3)
a)

D'assigner

a ce

groupe de travail Ie mandat suivant

Preparer d'urgence :

i)

Une liste precise des besoins devant ~tre satisfaits par les
atlas nationaux, sous-regionaux et regionaux;

ii) La documentation indiquaht 1a fagon dont ces besoins peuvent

etre satisfaits;
b)

Examiner les suggestions SU~ 1a preparation de l'atlas climatologique mondial, contenues dans 1a Recommandation 45 (54-Cel)
reproduite en annexe a cette resolution*et de faire des propositions sur les mesures qu'il y aura lieu de prendre avec, Ie
cas echeant, I'aide financiere et materielle d'autres organes,
pour mener a bien ce projet;

4) D'autoriser Ie President de la Commission de Climatologie,
sous reserve de 1 'accord du President de l'Organisation, a designer
d'autres personnes pour participer aux travaux du groupe de travail
au cas au une ou plusieurs des personnes citees ci-dessus ne seraient
pas en me sure de preter leur concours;
INVITE Ie groupe de travail a faire presenter son rapport avant
la prochaine session du Comite Executif; et
CHARGE Ie Secretaire general :
1) De prendre les dispositions necessaires pour instituer
groupe de travail;

Ie

2) De designer un fonctionnaire du Secretariat pour exercer les
fonctions de secretaire technique du groupe de travail;
3) De preter assistance au groupe de travail en organisant une
reunion dans un proche avenir.

Res. 5 (EC-VII) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE II
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les resolutions et recommandations adoptees lars
de la premiere session de l'Association Regionale II;
CONSIDERANT que les Resolutions 28, 26, 24, 32 (Cg-II) donnent
suite aux Recommandations 7, 9, 10 et a la Resolution 4 (I-AR II);

*

Voir page 31
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DECIDE,
1)

De prendre note du rapport de la session;

2) De prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations
indiquees ci-apres :

Recommandation 1

Recommandation 2

Etant donne les definitions relatives aux resolutions et aux recommandations, Ie Comite Executif
decide d'inviter Ie President de l'Association Regionale II a transformer cette recommandation en
une resolution de l'Association Reqionale II;
Transmettre Ie paragraphe 1) au President de la
Commission de Meteorologie Maritime pour supplement d'examen, en consultation avec Ie President
de la Commission des Instruments et des Methodes

d 'Observation;
Transmettre Ie paragraphe 2) au President de la
Commission de Meteorologie Maritime et ensuite
au president du Groupe de travail sur l'Annee
geophysique internatianale, pour qu'ils formulent leurs observations et presentent un rapport
a la huitieme session du Camite Executif;
Recommandation 3

Transmettre au President de 1a Commission de Meteorologie Maritime pour examen;

Recommandaticn 4

Prendre note avec satisfaction que par Ie paragraphe 1) les Services meteorologiques des pays
maritimes de la Region II sont invites a recruter un nambre aussi eleve que possible de navires
d'observation vo1ontaires;
Transmettre 1es paragraphes 2), 3), 4) et 5) au
President de 1a Commission de Meteorologie Maritime pour information et suite a donner;

Recommandation 5

Etant donne 1es definitions relatives aux resolutions et recommandations, Ie Comite Executif
decide d'inviter Ie President de l'Association
Regionale II a transformer cette recommandation
en une resolution de l'Association Regionale II,
en attirant son attention sur la Resolution 49

Recornmandation 6

Transmettre au President de la Commission de Climatologie pour etude;

Recommandation 8

Etant donne les definitions relatives aux resolutions et aux recommandations, Ie Gomite Executif
decide d'inviter Ie President de l'Association
Regionale II a transformer cette recommandation
en une resolution de l'Association Regionale II;

(EC-IV) ;

3) De formuler les commentaires suivants au sujet de 1a resolution indiquee ci-apres :
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Resolution 8

a) Etant donne les definitions relatives aux resolutions et aux recommandations, le Gamite Fxecutif decide de considerer cette resolution comme
une recommandation et d'inviter Ie President de
l'Association Regionale II a 1a transformer en
une recommanctation;
b) Transmettre au President de 1a Commission de Meteorologie Aeronautique pour qulil prenne avec
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale les decisions necessaires en collaboration
avec Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale; et

CHARGE Ie Secretaire general de porter ces decisions
naissance de tous les interesses.

a 1a

con-

Res. 6 (EC-VII) - MODIFICATION AU CODE POMAR
LE COMITE EXEClITIF,

VU 1a Resolution 19 (Cg-II), qui fixe au premier janvier
la mise en vigueur du chapitre XII du Reglement technique; et

1956

CONSIDERANT que ce chapitre XII renferme une forme symbolique
POMAR legerement modifiee quant aux specifications de certaines lettres symboliques;
ANNULE Ie paragraphe 2) de DECIDE de la Resolution 21 (EC-IV);et
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution a
la connaissance de 1 'Organisation de llAviation Civile Internationale.

Res. 7 (EC-VII) - UTILISATION DE L'EXCEDENT APPARAISSANT A LA FIN DE LA
PREMIERE PERIODE FINANCIERE
LE COMIIE EXECUTIF,
CONSIDERANT,
I) La decision prise par Ie Deuxieme Congres en ce qui concerne
1 'utilisation de l'excedent qui apparaitra dans Ie Fonds general a la
fin de la premiere peri ode financiere;
2) Le fait que Ie montant exact de cet excedent ne sera connu
qu'apres que les comptes de Itexercice financier compris entre Ie ler
janvier 1955 et Ie 31 decembre 1955 aient ete examines par les Commissaires aux comptes et approuves par le-Comite Executif;
CHARGE Ie Secreta ire general de porter Ie montant de l'excedent

RESOLUTIONS 8 (EC-VII) - 9 (EC-VII)
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au credit des Membres de l'Organisation sur la base du bareme des contributions en vigueur pendant la premiere periode financiere, conformement aux dispositions contenues dans l'article 7.5 du Reglement financier.
Res. 8 (EC-VII) - BUDGET ANNUEL 1956
LE COMITE EXEClITIF,

vu les paragraphes 6.5 et 7.6 du Reglement financier;

ADOPTE Ie budget annuel pour l'exercice financier 1956 figurant
en annexe a la presente resolution; et
AUTORISE Ie Secreta ire general a operer, en cas de besoin, des
virements d'un chapitre a l'autre d'un titre du budget annuel.

ANNEXE*

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1956
ler janvier - 31 decembre 1956
(En dollars des Etats-Unis)

Recettes
Contributions

Vente de publications
Publicite dans Ie Bulletin de I'QMM

Depenses

$

385.526
12.500
1.000

I
Sessions
II Personnel
III Services generaux
IV Programme regulier
V Autres previsions
de depenses

399.026

*

$

39.815
268.922
36.289
48.000
6.000
399.026

Pour Ie detail du budget voir annexe II, page 41

Res. 9 (EC-VII) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 35 (Cg-II);
DECIDE que Ie montant de l'unite pour les contributions des Membres au Fonds general destine a couvrir les depenses de l'Organisation
au cours de l'exercice financier qui se termine Ie 31 decembre 1956,
est fixe a trois cent quarante-huit dollars, quatre-vingt-dix cents
( j! 348,90).

RESOLUTION 10 (EG-VII)
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Res. 10 (EG-VII) - PRIX DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE
LE COMIIE EXECUTIF,
VU Ie fait que la Resolution 38 (Cg-II) du Deuxierne Congres
auto rise Ie Comite Executif a decerner un prix· annuel de l'Organisation Meteorologique Internationale;

DECIDE,
1) Que Ie prix de l'Organisation Meteorologique Internationale
sera decerne pour la premiere annee au Dr. Th. Hesselberg, en reconnaissance de l'ensemble exceptionnel des services qu1il a rendus a
1 I Organisation Meteorologique Internationale et a l'Organisation Meteorologique Mondiale, ainsi que de la precieuse contribution qu'il
a apportee a la science meteorologique;
2) QU'un groupe de travail sera institue pour examiner SOllS
quelle forme il convient de decerner ce prix au Dr. Hesselberg, et
pour faire des recommandations a ce sujet a la huitieme session du
Comite Executif;
3) Que ce groupe de travail presentera egalement des recomnandations sur la methode a suivre pour decerner Ie prix dans llavenir;
4) Que les membres suivants du Comite Executifserontinvites
faire partie· du groupe de travail :

a

Dr. S. Basu
Dr. A. Nyberg
Sir Graham Sutton
Dr. A. Thomson
CHARGE Ie President de l'Organisation de fa ire savoir au
Dr. Hesselberg que Ie Comite Executif a decide a I'unanimite.de lui
decerner, pour la premiere annee, Ie prix de l'Organisation Meteorologique Internationale en lui transmettant l'assurance des voeux les
plus sinceres que forme pour lui Ie Gomite Executif, au nom de l'Organisation.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 4 (EC-VII)
RECQ~DAIION

LA

CO~ISSION

45 (54-CCl) DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

DE CLIMATOLOGIE,

NOTANT ,

1) Que l'Association Regionale pour l'Afrique a decide - Resolution
30 (I-AR r) - d'etablir un groupe de travail charge d10rganiser et de diriger les travaux relatifs a l'elaboration et a la publication d'un atlas
climatologique de llAfrique;

2) Que l'Association a invite - Recommandation 12 (I-AR r) - 1lOrganisat ion Meteorologique Mondiale

a donner

son appui it ce projet et quTelle a

recommande que la Commission de Climatologie soit tenue regulierement au
courant de la question;
3) Que Ie Camite Executif a pris acte avec approbation de la Recommandation 12 (I-AR I);
4) QUia sa premiere session, l'Association Regionale pour ItAmerique
du Sud a transmis la question de la preparation dlun atlas climatologique
de l'Amerique du Sud au Groupe de travail regional de Climatologie;
CONSIDERANT,

1) Qu'il est indispensable de disposer dlun atlas climatologique mondial;

2) QU'il faut a tout prix coordonner Ie plus etroitement possible les
projets regionaux mentionnes ci-dessus;
3) Que cet objectif ne peut etre atteint que si l'on se met d'accord
au prealable sur un plan d'ensemble dlatlas climatologique susceptible
d'etre adopte universellement;
RECOMMANDE au Comite Executif,
1) D1adopter Ie principe qu 1 i l eS,t souhaitable d'etablir un atlas climatologique mondial;

2) De charger la Commission de Climatologie de preparer en consultation avec les autres Commissions techniques et Associations regionales, un
projet detaille relatif au plan dtensemble dlun tel atlas;
3) D1adopter les criteres indiques dans llannexe a la presente recommandation camme base pour l'elaboration de ce projet detaille de plan d'ensemble;
4) De prendre tautes dispositions utiles en vue de l'etablissement dlun
atlas sur une base universelle.

ANNEXE : PRINCIPES ET PROJET DE PLAN D'UN ATLAS CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
(Soumis par Ie President de la Commission de Climatologie)
A.

BESOINS

Generalites

1.
Une demande persistante dlun atlas climatologique mondial
faisant autorite slest manifestee au cours des annees dlapresguerre. Aucun effort n'a ete tente dans ce sens depuis la publication du celebre Atlas de meteorologie de Bartholomew et Herhertson en 1899. De temps en tempos urie revision de ce chef-d' oeuvre
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a ete envisagee, mais jusqu'a present les discussions a cet
egard n'ont pas abouti a des mesures concretes. L'Organisation
Meteorologique Mondiale re~oit de nombreuses demandes a ce sujet et Ie fait de ne point pouvoir les satisfaire doit lui causer de l'embarras. Ne serait-il pas temps que l'Organisation
prenne des mesures energiques afin de remedier a cet etat de

BESOINS

chose 7

2.
De nomhreux atlas locaux au reg~onaux existent deja au
sont"en cours de preparation. Crest ainsi que, par exemple, certaines de nos propres Associations regionales desirent etablir
de bonnes cartes climatologiques couvrant leurs Regio.os respec-

tives. De nombreux Services meteorologiques de par Ie monde publient egalement des atlas excellents de ce genre. Est-ce que
11a~ ne pourrait pas coordonner ces efforts disperses en adoptant un plan d'ensemble auquel ces atlas regionaux se eonformeraient et obtenir ainsi, en fin de compte, la realisation dlun
atlas uniforme du monde entier? Dans la negative, l'DMM ne
pourrait-elle pas entreprendre elle-merne l'elaboration et la
pUblication de llatlas en question?

ACTIVITE
ACTUELLE

B.

Proposition

3.
Je propose done que l'OMM prenne les mesures indiquees
ci-apres en se conformant aux dispositions de la Convention et
du Reglement general !
ACCEPTATION· i)
DE
PRINCIPE

Elle devrait adopter Ie principe qulil est souhaitable de
disposer d'un atlas climatologique mondial et que cet atlas devrait ~tre elabore selon un plan dfensemble universellement approuve;

ii)

Elle devrait charger la Commission de Climatologie de preparer, en collaboration avec les autres Commissions techniques, les Associations regionales et la Division technique du Secretariat, un projet de modele destine a etre
adopte par l'a~ Ie plus vite possible;

iii)

Elle devrait etudier les voies et moyens permettant d'etablir l'atlas. Diverses possibilites : a) la tache petit
etre accomplie entierement par les Etats Membres au par
les Associations regionales de l'OMM, Ie rOle de la OCI
se limitant a proposer Ie plan d'ensemble; b) l'atlas
peut etre elabore dans un institut climatologique et publie par les so ins dlune maison d'edition commerciale SallS
l'egide de l'OMM; c) la Division technique du Secretariat de l'OMM peut preparer l'edition de l'atlas d'apres
les donnees fournles par les Membres ou les Associations
regionales.

PRQJET
DE PLAN

D'ENSEMBLE

MODALITES

D' ELABORATION

C.

Demande probable

4.
L'atlas est susceptible d'interesser les personnes suivantes: geographes, meteorologistes, hydrologistes, sylvirulteurs",
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MILIEUX
INTERESSES
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ecologistes, pedologues, ingenieurs agronomes, autres ingenieurs
et educateurs. On peut s'attendre a une demande considerable de
1a part de ces milieux dans les divers Etats Membres de l'OMM.
D'autres organisations internationa!es, plus particulierement
les Institutions specialisees de l'ONU, s'interesseront aussi
certainement a cet atlas.
5.
Parmi les demandes expresses dont Ie President de la Commission de Climatologie a eu connaissance, il convient de mentionner les suivantes :
i)

ment dlun atlas climatologique de I'Afrique et a etudie
ce projet lors de sa premiere session. Par sa Resolution 30
(I-AR I) e1le a etabli un groupe de travail charge de rechercher 1es moyens de mener cette tache a bien et a indique l'Universite de Witwatersrand comme l'organe charge
d'executer les travaux. La Recommandation 12 (I-AR I) demande a l'OMM d'appuyer Ie projet et reconnait qulil convient de coordonner les travaux avec d'autres projets analogues. Cette recommandation a ete notee avec approbation
par Ie Comite Executif.

PROPOSITIONS

DE LIAR I

PROPOSITIONS

ii)

DE LIAR III

OPINION DE

LA FAD

LIAR I (Afrique) eIabore des plans en vue de I' etablisse-

Un point analogue figurait a l'ordre du jour de la premiere session de l'AR III (Amerique du Sud); celle-ci a
transmis 1a question au Groupe de travail regional de climatologie pour ex~men.

iii} Dans une communication actressee a 1'OMM en date du 5 juin
1953, la _fAO ecrit notamment "la FAO desire vivement que
l'OMM favorise l'etab1issement et l'ame1ioration d'atlas
climatologiques 11.
iv)

Dans 1 'allocution presidentielle qu'il a prononcee a Toronto en aout 1953, Ie Professeur J. Van Mieghem, President de 1a .commission d'Aerologie, a indique qu'une des
taches de l'Institut meteorologique international consisterait a publier un atlas climatographique mondial (voir
Bulletin de l'OMM, Vol. II, No.4, p. 104).

v}

La CMAg a examine a sa premiere session 1a question de
l'etablissement de cartes climato1ogiques a des fins agrorneteoro1ogiques. Dans l'annexe a 1a Resolution 2 (CMAg-I)
3eme Partie, paragraphe 2.1, on lit notarnment: "Chaque
Memhre devrait, dans 1a me sure du possible, preparer et
tenir a jour un atlas agroclimatologique, comportant des
elements tel"s que : calendriers des operations cuI turales,
diagrarrnnes pheno1ogiques, c-artes bioclimatiques se rapportant aux cultures principales et cartes avec indices
agroclimatiques, ainsi que des cartes indiauant
La duree de la periode exempte de-gelees et 1es dates
moyennes de 1a premiere et de la derniere gelee, en
prenant en consideration les occasions ou la temperatUre sous abri atteint OOC au toute autre temperature
de reference,
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La temperature moyenne du mois Ie plus chaud et du mois
Ie plus froid

La temperature minima absolue annuelle
Les precipitations annuelles
L'evapotranspiration potentielle
L'exces ou Ie defaut de l'humidite du sol",
D.

Esguisse do plan d'ensemble de l'atlas

6.
II est evident qu1un projet de plan d'ensemble ne pourra
etre prepare qu1apres de longues discussions. Le plan d'ensemble
esquisse ci-apres servira toutefois a stimuler les suggestions
et a mettre en lumiere les problemes que nous rencontrerons.
7.

Le plan d'ensemble devra tenir compte des facteurs suivants:
Format

CONTENU
DU PLAN

Echelle

Methodes cartographiques (y compris les projections)
Teneur scientifique
Portee territoriale.

D'ENSEMBLE

FORMAT

8.
Selon toutes probabilites, il semble que nous adopterons
Ie principe des feuillets mobiles. Cette methode ne reduit pas
seulement les frais, mais permet egalement l'assemblage mural de
feuilles adjacentes - si l'on adopte la projection appropriee.
II est preferable d'utiliser des feuilles d'un grand format en
restant toutefois dans certaines limites. L'admirable Klima-AtES
flir das Gebiet der Deutschen De~okratischen Republik (AkademieVerlag, Berlin 1953) comprend des cartes etablies sur des feuilles
amovibles de 50 cm de haut sur 36 cm de large, ce qui constitue
un format extremement pratique. Les pages depassant 50 cm sur
70 cm deviennent peu maniables.
9.
II va de soi que l'echelle revet la plus grande importance
et qu'il convient d'assurer dans ce domaine l'uniformite. Dans
la pratique, toutefois, on rencontre certaines difficultes :

i)

Dans les regions a forte densite de population de l'Europe,
de llAmerique du Nord et de certaines autres parties du gwbe, Ie volume des informations disponibles justifie l'emploi d'une echelle de 1/1.000.000e (lOkm ~ lcm; environ 16
milles/pouce) et cette echelle est adoptee tres frequemment
dans les atlas existants. D'autre part, on a etabli des cartes topographiques de la te~re entiere a cette echelle, qui
est la plus grande possible pour l'elaboration de cartes
uniformes de base.

ii)

Au contraire, dans les regions au la population est peu
dense, Ie reseau d'observation justifie rar~ment llemploi
d'une echelle superieure a 1/5.oo0.000e (50km = 1 cm; environ 80 milles/pouce ). Cette echelle semble indiquee pour
des regions comme l'Afrique, l'Amerique du Sud, une grande
partie de l'Asie et Ie Canada.

ECHELLE:
REGIONS A
POPULATION
TRES DENSE

REGIONS
MOINS
PEUPLEES

ANN. A LA RESOLUTION 4 (EC-VII)

35

Je propose done d'adopter les deux echelles precitees dont Ie
rapport est de 1 a 5, Ie choix etant dicte par La densite du
reseau d'observation. Par ailleurs, les echelles plus petites
que 1/5.000.000e sont trap peu detaillees pour etre utili sees
dans La pratique, sauf peut-etre en ce qui concerne les etendues marines. II peut etre necessaire d'adopter trois, voire
quatre echelles differentes. II se peut qu'outre 1e$ deux echelles mentionnees ci-dessus on doive adopter egalement celles de
1/2.0oo.000e et 1/8.oo0.oooe ou 1/10.000.000e. Les cartes topoclimatologiques speciales se rapportant a des regions tres 1imitees peuvent exiger l'emploi dlune echelle speciale.

PROJECTION

10.
A des eche11es au-des sus de 1/5.000.000e Ie choix du systeme de projection ne constitue pas un prob1eme difficile. II
y a de nombreuses projections conformes dont les proprietes se
rapprochent fort de celles des aires egales. Voici toutefois
les points les plus import ants :
i)

Les cartes relatives a la distribution de la pression ne
peuvent etre interpretees efficacement que si elles' sont
dressees d'apres Ie systeme des projections conformes; a
cet effet, on a adopte universellement une projection conique orthomorphe avec deux paralleles-types.

ii)

Les cartes de p~ecipitations utilisees pour l'eva1uation
du bilan hY9rometrique par ba~sin hydrographique ou par
une autre aire arbitraire ne sont valables que si elles
sont dressees sur un plan de projection se rapprochant
du principe des aires egales.

CARTES DE
PRESSION

CARTES HYDROLOGIQUES

ASSEMBLAGE
MURAL

DETAILS
CARTOGRA-

PHIQUES

iii) Le systeme de projection des carte.s sur feuillets mobiles
destinees a 1 'exposition murale doit faire l'objet dlun
examen attentif en vue d'assurer la concordance des parties adjacentes. II est avant tout souhaitable d'utiliser, si possible, la meme projection pour toute la serie
des cartes.
11.
II est evidemment souhaitable d'uniformiser les signes
conventionnels, llemploi des differentes teintes et la legende generale. II convient egalement de se mettre d'accord sur
l'intervalle a maintenir entre les isoplethes, sur les systemes d'unites a utiliser (par exemple, Ie systeme metrique ou
les mesures anglaises; millibars ou rnillimetres, etc.) et sur
la signification des differents termes. On peut deduire aisement tout cela des Reglements techniques; encore faut-il que
les methodes adoptees soient acceptables par tous les pays.Il
est surtout souhaitable d'utiliser des cartes de base de types
analogues. II est egalement desirable d'employer une teinte grise pour Ie relief et les details topographiques comme base pour
I 'indication des donnees climatologiques; ceci a ete fait avec
un excellent resultat dans les derniers atlas climatologiques
allemands (par exemple, Klima-Atlas von Bayern, Deutscher Wetterdienst in der U.S. Zone, Bad Kissingen, 1952).
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12.
lei allssi, i l est evident qu'une liste definitive des
donnees scientifiques que do it contenir l'atlas ne pourra etre
etablie qu1apres des discussions prolongees. Les questions suivantes s'imposent, toutefois, des a present a notre esprit:

i)

La portee de I' atlas devrait etre climatigue plut8t qu I aerologique; les carte_s de la temperature, des champs barigues et de 1a circulation en altitude ne devraient venir
gulen deuxieme lieu, puisqu'elles n'interessent qu'indirectement la plupart des lecteurs de l'atlas, bien que
leur importance climatique soit reconnue.

ii)

Le corps de l'atlas sera consacre aux cartes des va leurs
normales et extremes des elements meteorologiques types
et observera les pratiques de 1lOMM concernant la periode, les surfaces-types, les methodes de reduction, etc.

EXCLUSION DES
DONNEES EN
ALTITUDE

ELEMENTS
TYPES

iii) On accordera, toutefois, egalement une attehtion aux va-

leurs secondaires au derivees comme la distribution de
frequence, les dates-limites, les periodes sans gel, etc.,
tres utiles pour les specialistes des autres domaines.Il
convient de choisir avec Ie plus grand soin ces valeurs
et dleviter des expressions inadequates mal definies telles que Itsaison de croissance".

ELEMENTS
DERIVES

iv)

II convient egalement de preter une attention particuliere a la representation de ce que lion pourrait appeler
les donnees tertiaires; llatlas pourrait comprendre des
cartes du bilan hygrometrique et energetique, pour autant que lion puisse se mettre d'accord au prealable sur
ces donnees. Parmi les usagers non meteorologistes, on
constate une demande persistante d'un systeme de classification climatique ou de l'etablissement de certains parametres climatiques speciaux relatifs a la croissance,
au danger d'incendie, aux besoins en eau, -a l'ecou1ement,
etc.

v)

La valeur de ces cartes se trouvera grandement accrue si
l'atlas contient en outre de nombreuses petites cartes
et des diagrammes indiquant la structure intime du c1imat et des processus climatiques. Ces cartes ne doivent
pas necessairement porter sur la terre tout entiere ni
merne sur l'ensemble d'une region. On peut, par exemple,
inclure dans l'atlas des cartes du type utilise par Ge~r
pour illustrer Ie contrale topographique de 1a distribution locale de la temperature; ou encore, des cartes iodiquant l'histoire complete de 1 'evolution d'une tempete
de pluie~ De tels details sont extremement importants
dans un atlas trait ant principalement de va leurs normales; ils feront plus pour attirer l'atteotion du profane
sur la variabilite des elements meteorologiques dans l'espace et dans Ie temps que les avertissements ecrits les
plus compliques.

vi)

Enfin, et ce n'est pas la Ie point Ie moins important,

EI,EMENTS
ET INDICES

TERTIAIRES
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l'atlas devrait comporter une ser~e de cartes illustrant
1a toile de fond topographique du climat. II convient dty

inclure evidemment des cartes relatives

a 1a

vegetation

naturelle, aux types de sol, a l'utilisation du sol et
aux "regions naturelles ll (5i elles sont identifiables).
Les atlas allemands etablis apres 1a guerre remplissent
magnifiquement ces conditions, de m@me que I·Atlas of
American Agriculture (U.S. Department of Agriculture,
1936).
II convient de souligner que Ie choix des cartes devrai t
se faire sur 1a base des donnees les plus Tecentes et quill faudrait
eviter les cliches que nous rencontrons malheureusement
s1 sauvent au cours de nos·travaux climatologiques.

13.
11 convient de donner toute llattention voulue a la subdivision regionale appropriee du globe en vue de l'etablissement de cartes. Les Associations regionales de l'OMM constituent elles-m~mes de tenes subdivisions, mais au mains une
d'entre elles - liAR II, Asie - est trop etendue et on devrait
PORTEE
peut-etre la subdiviser a son tour. II est evident que les
TERRITORIALE oceans doivent egalement faire l'objet de cartes; il faudra
probablement les considerer comme des unites distinctes plut6t
que de les rattacher aux Associations regionales adjacentesG
II convient de noter qulil existe deja des atlas excellents
pour les oceans - ceux de la Division Maritime du Service meteorologique britannique en constituent des exemples excellents et Ie probleme de dresser des cartes marines a l 1 echelle voulue sera plus facile a resoudre que pour les regions terrestres.
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BUDGET DE L 'OMM POUR LA PREMIERE ANNEE
DE LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE (1956-1959)
TITRE I

SESSIONS

Comite Executif. Associations regionales. Commissions techniques et CangTeS
A. Comita Executif

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

1) Frais de voyage et indemnite d'entretien en cours de route

Voyage a Geneve (~ller
et retour) depuis

Cout approximatif du voyage
$

Paris
Wellington
Lisbonne
Washington
Moscou

45
1.520
184
816
355
884
1.244
B07
80
129
417
216

La Nouvelle-Delhi
Rio de Janeiro
Toronto
Londres.

Madrid
Le Caire
Stockholm
Zurich
? President AR I,
? President AR V,

a

Duree approximative
du voyage (aller et
retour)*
6

2
3
4
4
4

2

22

940

Mire)

a elire)

4
6

1.310

35 jours

B.969

Montant total des frais de voyage
Indemnite d'entretien en cours de route 35 jours x $ 6
2) Personnel de conference engage

a titre

temporaire (3 semaines)

Interpretes a Fr.s.
lOB par jour
Traducteurs
76
Oacty1ographes
44
Stenographes bilingues
46
Pol ycopistes
20
Assembleuses
18
2 Messagers
18
Total journa1ier en Fr.s.

4
3
4
3
3
2

1106 x 14 jours

432
228
176
13B
60
36
36
1.106
15.4B4

A reporter : Titre I

*

$
B.969
210
9.179

3.61B
12.797

Pour des dep1acements de moins de 12 heures, la duree du voyage n'est pas
indiquee, etant donne que 1 ' indemnite d' entretien n' est pas octroyee.

ANN. A LA RESOLUTION 8 (EC-VII)

39
$

$

Report
2) Personnel de conference (suite)
a) HeuTes supplementaires du
personnel indique ci-dessus
b) Frais de voyage de 4 membres
du personnel

~

Titre I

12.797

1.300
1.700

3) HeuTes 5upplementaires du personnel
du Secretariat en raison du Comite
Executif

1.800

4) Fournitures et materiel

700

5) Location des locaux de conference
et de materiel

2.200

6) Voyage et entretien des Presidents
de Commissions techniques
19.197

B. A~~9~~~!!9~~_!~9!9~~!~~

1Previsionp basees sur les sessions de
1956 de liAR I et de liAR VI - 20 jours
chacune)

1) Frais de voyage et indemnite d'entretien du personnel de l'OMM

1.900

2) Fournitures, materiel, transport des
documents, etc.

c.

2.600

~2~~~~!2~§_!~~~~!g~~~

\Previsions basees sur les sessions de 2
Commissions techniques en 1956 - 14 jours
chacune}
I} Frais de voyage et indemnite d'entretien uu personnel de l'OMM

3.250

2} Fournitures, materiel, transport des
documents, etc.
D. Groupes de travail du Comite Executif et
~~~=~e~!~~~e~~=!~~~~!g~~~-------------l} Frais de voyage et indemnite d1entretien du personnel de ltOMM
2} Fournitures, materiel, transport
documents, etc.

4.210

828

des

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

240

6.000

A reporter: Titre I

7.068
33.075

ANN. A LA RESOLUTION 8 (EC-VII)
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$

$

Report : Titre I

E.

~~eE~~~9~e!!~9_~"_~~Q~_e~o_E~~9!~ge
~~~~!!~~_9:9~~~~~!~~~~_!~!~~~~!!~~~!~~
Frais de voyage et indemnite d'entretien des represent ants

33.075

5.370

F. ~Ee!e_~"_~~Ye~"_~~_~E~e!~~9~_"~ __ ~~

§~~~~!~!~~_9~~~!~!
1) Reunions du President et du Secretaire general

190

2) Autre$ deplacements du Secreta ire
general

1.180
TOTAL DU TITRE I

TITRE II

PERSONNEL.

A. Traitement, salaires, heures supple-

mentaires---------------------------------BUREAU DU SECRET AIRE GENERAL

Secretaire general
1 Secretaire

G-4

12.000
2.300

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
ET SECTION DES RELATIONS EXTERIEURES

Secretaire general adjoint
1 Secretaire
1 Fonctionnaire technique
1 Secretaire

10.000
G-4
P-2
G-4

2.200
4.800
2.200

1 Chef de Division
2 Fonctionnaires techniques

P-5

9.000

principaux
Fonctionnaires techniques
Assistants techniques

P-4
P-3
G-6
G-3
G-4
P-2

14.600
17.200
13.102
6.250
1.612
4.800

P-2

4.800

P-1
G-4
G-3
G-3

3.600
2.000
5.850
1.985

DIVISION TECHNIQUE

3
5
3
1
1

Secr~taires-dactylographes

Dessinateur (9 mois)
Expert en t€1 ecorrununications

SECTION DES PUBLICATIONS

1 Chef de Section
1 Rectacteur-correcteur d'epreuves
prJncipal
1 Redacteur-correcteur d'epreuves
2 Redacteurs-correcteurs d'epreuves
1 Correcteur d'epreuves
A reporter

Titre II

118.299

1.370
39.815

ANN. A LA RESOLUTION 8 (EC-VII)
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Report: Titre II

$
118.299

BIBLIOTHEQUE
1 Bibliothecaire

P-1

3.600

P-4
G-3

7.300
1.915

P-1
G-5
G-3

3.800
2.600
2.000

P-1
G-3
G-2
G-1

3.600
1.985
1.915
1.675

G-4

2.200

G-4
G-2

2.200
1. 725

G-6
G-5
G-2
G-2
G-1
G-3

2.650
2.370
10.925
3.410
1.600
1.915

1'>-1
G-6
G-2

7.200
2.900
1.750

DIVISION ADMINISTRATIVE
1 Chef de Division
1 Secretaire

SECTION DES FINANCES
1 Chef de Section
1 Aide-comptable
1 Secretaire

SECTION DU PERSONNEL ET DES
SERVICES GENERAUX
1
1
1
1

Chef de Section
Secretaire
Huissier
Telephoniste

ENREGISTREMENT
1 Commis d'enregistrement

DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS
1 Secretaire-dactylographe
1 Dactylographe

POOL DACTYLOGRAPHIQUE
1
1
6
2
1
1

Chef de Section
Chef de- Section adjoint
DactyJographes
Polycopistes
Assembleuse
Secretaire-dactylographe

SECTION LINGUISTIQUE
2 Traduci;eurs

1 Traducteur
1 Dactylographe

Total des salaires de base

5% allocation de vie chere pour Ie
personnel de la categorie G - minimum
Fr.s. 425 (S100) par an
HeuTes 5upplementaires pour Ie personnel de la
categorie G
A reporter

71.235
189.534

5.161
2.000
Titre II

196.695

ANN. A LA RESOLUTION 8 (EC-VII)
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Report : Titre II

196.695

B. ~E~!~_9~_E~~!~!~~~~!_~!_9~_!i~~~~!~~~~!
1) Frais de voyage et de demenagement des
membres- du personnel recTutes et des
personnes a leur charge (3 membres recrutes, 3 femmes et 6 enfants):
Frais de voyage de 12 personnes x $ 300
Indemnite d'entretien
3 x $ 5 x 2 jours
9 x $ 3 x 2 jours
Prime d'installation
Transport des effets personnels

3.600
30
54

1.710
2.500

7.894

2} Frais de voyage et de demenagement des
membres du personnel licencies et des
personnes a leur charge (Probablement
1 fonctionnaire.categorie P, sa femme
et 2 enfants):

Voyage de 4 personnes x $ 300
Indemnite d'entretien
1 x $ 5 x 2 jours
3 x $ 3 x 2 jours
Indemnite de rapatriement
Frais de. demenagement

1.200
10
18
2.100
1.000

4.328
12.222

c.

Depenses au benefice du personnel et a110~~!!~~~----------------------------------

1) Contributions a la Caisse des pensions
du personnel (14% des salaires)

26.535

2) Caisse-maladie et assurance du personnel
et service medical
3} Indemnites pour les enfants
28 enfants du personnel P ~ 28 x $ 200
10 enfants du personnel G : 10 x $ 150
4) Indemnites pour charges de famille
Indemnites pour I'education des enfants
du personnel P : 24 x $ 200
Frais de voyage de 20 enfants x moyenne
$ 350 (indemnite d'entretien inciuse)

2.450
5.600
1.500
2.820
4.800
7.000

21.720
200

5) Cours de 1angues
6) COnges dans les foyers (9 membres du personnel P, 9.femmes et 18 enfants)
Voyage et indemnite d'entretien de 36
personnes : 36 x moyenne $ 200

7.200
58.105

A reporter

Titre II

267.022

ANN. A LA RESOLUTION 8 (EC-VII)
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267.022
500

E. Indemnites au Secretaire general pour
!~~!~=~~=~~E~~~~~!~!!9~--------------

1.000

400

TOTAL DU TITRE II

TITRE III

A.
B.
C.

268.922

SERVICES GENERAUX

~~E"~e"e_~"_!"e!~e"~!e!!~~

125

~ee"!"!!"_~!_f~~!~!!~!"e_~"_~~!~e~

9.500

~9~!E~~~~!_~!_~e~~!~"e_~"_~~!~e~_~!_!"~!
entretien

6.000

---------

1.064
12.000
7.000
600

TOTAL DU TITRE III

TITRE IV

PROGRAMME REGUL IER

A. !~e!~§~~~~_~~_e~~!~~~!!~~~
Rapport final abrege et resolutions
de 1a Vllleme session du Comite Executif

2 langues

Resolutions EC-VIII

Russe - Espagnol

Reglement technique (dans 1a mesure
au il n'est pas termine)

4 langues

Documents fondamentaux

4 langues

Documents du Congres

2 langues

Proces-verbaux du Congres

2 langues

36.289

44
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A. ~~PE~~§~2~_~~_e~e!!~~!!2~§ (suite)
Publication NO 9
NO 2
n
N° 5
NO 8 Quelques chapitres revises et
"
10 Notes techniques
Rapport annuel

$

supplements
supplements
supplements
supplements
2 langues

Rapports finals abreges des Associations regionales

Rapports finals abreges des Commissions techniques

Bulletin de l'OMM

2 langues

Guides internationaux

42.000

1.000
c. Comparaison des instruments et aut res
E~91~!~=~E~~I~~~---------------------

5.000

(Participation aux depenses afferentes
au materiel utilise lors de comparaisons
de radiosondes, a 1a publication des resultats

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V

AUTRES PREVISIONS DE DEFENSES

A. Reserve

en cas d'eventualites et de

de-

E~~~~~=~~E~~~~~~-----------------------

c.

48.000

3.310

~!:,1f2~~~!~2!)

1.440

TOTAL DU TITRE V

6.000

TOTAL DES TITRES I - V 399.026
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ANNEXE

I

LISTE DES DOCUMENTS

Question
de

Doc.
No

Auteur

l'o.d.j.

1

Atlas climatologiques

4.6

2

Annee geophysique internationale

4.9

Secretaire general
OMM
Secretaire general

OMM
3

Mise en valeur des res sources hydrau-

4.5

4
5

Secretaire general

OMM

liques

Recherches sur la zone tropic ale humide

4.4

Structure des Commissions techniques

4.7

Secretaire general

OMM
Secretaire general

OMM
6

7

Rapport de la premiere session de l'Association Regionale II

3

Bibliographie meteorologique mondiale

4.10

Secretaire general

OMM
Secretaire general

OMM
8

Fonds de developpement des activites
techniques et pratiques

4.11

Programme technique pour 1956
~
Seconde comparaison mondiale
des radiosondes a Payerne
(Suisse) en mai-juin 1956

4.1

10

Definition du terme "rafale"

4.2

President CMAe

11

Examen des resolutions formulees par
Ie Camite Executif au cours des sessions precedentes

6

Secretaire general

Note au sujet de l'Annee geophysique
internationale 1957/1958

4.9

Batiment pour Ie siege de l'Organisation

5.6

14

Chiffrement de la visibilite horizontale dans les messages meteorologiques

4.3

15

Reglernent technique

4.8

9

12
13

Secretaire general

OMM
Secretaire general

OMM

OMM
Secretaire general

OMM
Secretaire general

OMM
President CMAe
Secretaire general

OMM
16

Questions concernant Ie personnel

5.7

Secretaire general

OMM
-17

Prix des publications et des supplements

5.8

Secretaire general

OMM

LlSTE DES DOCUMENTS

46

Question
de
l'o.d.j.

Doc.
No

Auteur

18

Puclication nes documents fondameni,aux

5.10

Secretaire general
OMM

19

Date de fin de contrat du Secretaire
general interimaire

5.12

Secretaire general
OMM

20

Comites permanents et groupes de travail du Comite EXEcutif

7

Secretaire general
OMM

Utilisation de l'excedent apparaissaot a 1a fin de 1a premiere peri ode
financiEhe

5.4

Secretaire general
OMM

22

Batiment destine" a servir de siege
permanent au Secretariat

5.6

23

Cont~ibutions

au Fonds de roulement
pendant la deuxieme peri ode financiere

5.3

Secreta ire general
OMM
Secretaire general
OMM

24

Contributions au F.onds general

5.2

25

Contributions des Membres eventuels

5.9

26

Credits supplementaires pour l'exercice financier 1955

5.4

secretaire general
OMM

27

Evaluation des depenses pour l'exercice financier qui va du ler janvier
1956 au 31 decembre 1956

5.1

Secretaire general
OMM

28

Instructions donnees par Ie Congres
au Comite Executif au sujet du Reg lement general

5.11

President OMM

29

Rapport de la premiere session de
l'Association Regionale II

3

Comite de travail
du Programme

21

Add.l

Projet de methode a adopter
pOUT l'execution des projets
de l'QMM dans Ie cadre du Programme elargi d'assistance
technique des Nations Unies

Add.2

Proposition relative aux mesures a prendre en ce qui
concerne les negociations avec
l'Administration de l'Assistance Technique des Nations
Unies

Secreta ire general
OMM
secretaire general
OMM

LISTE DES DOCUMENTS

47

Question

Doc.

Auteur

de

No

llo.d.j.

30

Participation de 1lOMM au programme
de 1a mise en valeur des ressources
hydrauliques

4.5

31

Atlas climatologiques

4.6

Comite de travail
du Progranune
Comite de travail
du Programme

32

Annee geophysique internationale

4.9

33

Modification au code POMAR

4.8

Comite de travail
du Programme
Comite de travail

du Programme
Instructions donnees par Ie Congres
au Comite Executif au sujet du Reglement general

5.11

35

Recherches sur la zone tropicale humide

4.4

36

Rapport du Groupe de travail du Budget

5.1

34

Programme technique ROUT 1956

Comite de travail
du Prograrmne
Comite de travail
du Programme

pour 1956

37

Secreta ire general
OMM

4.1

Comite de travail
du Programme

48

ANNEXE

II

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

Numero
et session

Titre

Remarques

Resolutions de 1a Premiere Session du Comite Executif
l(EC-I)

Organisation interieure du Comite
Executif

2(EC-I)

3(EC-I)

4(EC-I)

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

Annu1ee 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.

Structure interieure du Secretariat

Annu1ee par 1a Res.
26 (EC-II)

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
110MI

U(EC-I)

Montant du Fonds de rou1ement et avances a ce Fonds

12(EC-I)

Emprunt aupres de l'Organisation
Nations Unies

13(EC-I)

Etab1issement d'un Compte d'attente

des

Deuxieme Session du Comite Executif
l(EC-II)

Etab1issement dlun Comite Consu1tatif
pour 1rAssistance technique

Annulee par la Res.
31 (EC-III)

LISIE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMlIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero

Titre

et session

a 1a

49

Remarques

2(EC-II)

Assistance technique

Libye

3(EC-II)

Preparation des Reglements techniques

Annulee par la Res.

provisoires

7 (EC-IV)

4(EC-II )

Information aux Presidents des Commissions Techniques concernant 1a preparation de Reglements techniques provisoi-

5(EC-II)

Reseaux

6(EC-II)

Telecommunications

res

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
1 'Organisation Meteorologique Mondiale

11 (EC-II)

Accord entre Ie Conseil federal suisse
et 1 'Organisation Meteorologique

Annulee par la Res.
52 (EC-IV)

Mon-

diale
lZ(EC-II )

Communication a I 'Organisation des Nations Unies du budget annuel au des previsions budgetaires

13(EC-II )

Presentation dlun Rapport annuel et de
renseignements a l'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.
28 (EC-III)

17 (EC-II)

Recherches sur la Zone Aride

18(EC-II)

Collaboration avec d'autres organisations

19{EC-II)

Invitation a l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en vue d 1 intervenir aupres de l'Association internationale des Transports Aeriens au su~
jet de la procedure de transmission d'observations meteorologiques en cours de
vol

Annulee par la Res.
12 (EC-III)

50

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

Numero

Titre

et session

Remarques

20 (EC-II )

Renvoi a 1a Commission d'Aerologie de 1a
question de 1a collaboration avec l'Union
Radio-Scientifique Internationale

21(EC-II)

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

22(EC-II)

Groupe de travail commun des resumes climatologiques

23(EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de
lrinstruction du personnel meteorologique
de 1a Commission de Meteorologie Aeronautique

24(EC-II )

Application des Resolutions techniques
Congres

25(EC-II )

Batiment permanent pour Ie Secretariat

26(EC-II)

Structure interne du Secretariat et effec-

du

tif de son personnel
27 (EC-II)

Regles interieures relatives au personnel

28(EC-II )

Services communs

29(EC-II )

Reimpression de 1a Publication de l'Organisation Meteorologique Internationale No 9,
Fascicule II

30 (EC-II )

Prix des documents

31(EC-II)

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

32(EC-II )

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

Annulee par la Res.
42 (EC-III)

Paragraphes 4 et 5
de 1a Res. 32 (EC-II)

annules par la Res.
43 (EC-III)
33(EC-II )

Budget pour l'exercice financier 1952

34(EC-II)

Contributions au Fonds general

35(EC-II )

Montant du Fonds de roulement et avances
a celui-ci

36(EC-II )

Monnaies a utiliser pour Ie paiement des
contributions

37(EC-II)

Contributions des Membres eventuels

38(EC-II )

Revision des contributions proportionnelles

39(EC-II )

Plans relatifs aux pensions du personnel

LISrE DES RESOLUTIONS ADOPIEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero

Titre

et session
4O(EC-II )

Reglement interieur du Camite Executif

41(EC-II)

Participation de I 'Organisation Meteorologique Mandiale a la Troisieme Anoee Po-

42(EC-II )

Navires meteorologiques stationnaires

43(EC-II )

Caroite ad hoc pour un Institut Meteorologique International

44(EC-II )

Amendement des Specifications pour 1a Protection Meteorologique de la Navigation Aerienne Internationale

45(EC-II )

Nomination dluo Commissaire aux comptes

46(EC-II )

Date de la prochaine session du Camite Executif

47(EC-II )

Disponibilite des fonds du budget de 1951
pour la publication de lrAtlas des Nuages

48(EG-II )

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

51

Remarques

laire

blication
49 (EC-II )

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

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-III)

Admission dlun Membre de lrOrganisation Meteorologique Mondiale dans une Association
Regionale

Annulee par la Res.
1 (EG-IV)

2(EC-III)

Procedure visant a traiter les questions
urgentes transmises a lrOrganisation Meteorologique Mondiale
'

3(EC-III)

Modalites du vote aux sessions des Associations Regionales et des Commissions Techniques de l'Organisation Meteorologique Mondiale

52

NUffi,ho

et session

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

Titre

4(EC-III)

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

5(EC-III)

Procedure pour l'examen par Ie Camite
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 l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
Mondiale de la Sante

8(EC-III )

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

9(EC-III)

Collaboration entre 1 t Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, 1a
Science et 1a Culture

10 (EC-III)

Cooperation avec 1es pays qui ne sont
pas Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale

11 (EC-III)

Suite a donner aux recommandations de
la Reunion regionale de la navigation
aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud
de 1 'Organisation de ltAviation Civile
Internationale

12(EC-III)

Annulation de la Resolution 19 (EC-II)

13(EC-III)

Etablissement du projet de Reglements
techniques provisoires

14(EC-III )

Notes marginales dans les projets de
Reglements 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 1a
Commission de Meteor61ogie Maritime

17(EC-III)

Revision des signaux visuels internationaux d'avis de tempete

Remarques

Annulee par 1a Res.
7 (EC-IV)

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

Numero

Titre

et session
18(EC-III)

Remarques

Livres de bord meteorologiques des navires

19(EC-III )

Recherches susceptihles d'etre entreprises a hord des navires-stations meteorologiques

2O(EC-III)

Duree limitee de reception pour les
emissions meteorologiques a bord des navires n1ayant qu'un seul operateuI' radio

21 (EC-III)

Emploi du terme "mer confuse"

22(EC-III )

Suppression des taxes sur les messages
meteorologiques de navires

23(EC-III)

Revision des zones de responsabilite
pour 1a concentration des messages de
navires dans 1a region des Philippines

24(EC-III)

Code confidentiel de position
des baleiniers

25(EC-III)

Insuffisance du nombre de navires selec-

a 11usage

tionnes et de navir,es supplement aires

faisant des observations meteorologiques
26(EC-III)

Recommandations 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 resu1tats de la comparaison des instruments

30(EC-III)

Methodes de detection des atmospheriques

31 (EC-III)

Participation de l'Organisation Meterrologique Mondia1e au Programme e1argi d'Assistance Technique des Nations Unies

32(EC-III)

Programme de la zone aride

33(EC-III)

Troisieme Annee Geophysique Internationale

34(EC-III)

Institut Meteorologique International

35(EC-III )

Mesures propres a accelerer l'execution
du programme technique de l'Organisation
Meteoro1ogique Mondiale

36(EC-III)

Projet de l'Atlas International des
ges

Nua-
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37(EC-III)

Dispositions generales concernant les
publications techniques

38(EC-III)

Nouvelle edition du Fascicule II de la
Publication No 9 de l'Organisation Meteorologique Mondiale

39(EC-III)

Amendements aux Fascicules II, III et
IV de la Publication No 9 de l'Organisation Meteorologique Mondiale

4O(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 cours de route des membres du
Comite Executif, resultant de leur participation aux sessions du Comite Executif

43(EC-III)

Frais de voyage et indemnites d'entretien des representants de l'Organisation
Meteorologique Mondiate

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 'Organisation Meteorologique Mondiale pour la peri ode du
4 avril 1951 au 31 deceffibre 1951

46(EC-III )

Budget annuel 1953

47(EC-III)

Arrieres des contributions dues a ItOrganisation Meteorologique Internationale

48(EC-III)

Contributions de Membres eventuels

49(EC-III)

Echelle des contributions

50(EC-III)

Amendement a la RegIe 31 des Reg1es interieures relatives au personnel

51 (EC-III)

Indemnite de cherte de vie pour Ie personnel des Services generaux

52(EC-III )

Dispositions relatives a 1a protection
de la sante et a la securite sociale du
personnel de I I Organisation Meteorologique Mondiale

Remarques
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53(EC-III)
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Assurance de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale contre les accidents
des membres de son personnel

Quatrieme Session du Comite Executif
l(EC-IV)

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

2(EC-IV)

Statut coosultatif des organisations
internationales non-gouvernementales

3(EC-IV)

Relations entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
de l'Aviatiop Civile Internationale

4(EC-IV)

Collaboration entre l'Organisation

Me-

teorologique Mondiale et l'Union Geo-

desique et Geophysique Internationale
5(EC-IV)

Participation de l'Organisation Meteorologique Mondiale au Programme elargi
dlAssistance Technique des Nations Unies

6(EC-IV)

Reconnaissance dlun Tribunal Administratif pour les recours portant sur l'inobservation du Reglement du Personnel ou
des Regles Inbhieures· relatives au Personnel

7(EC-IV)

Preparation des projets de Reglements
techniques

8(EC-IV)

Programme de 1a 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 !lNotes techniques de
IIOMM"

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

Bibliographie rneteorologique internationale
Rapport de la Premiere Session de IIAssociation Regiona1e I

Paragraphe 8 amende
par 1a Res.27(EC-V)

56
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17 (EC-IV)
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Rapport de 1a Premiere Session de I'Association Regionale III

lS(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de I'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 intermediaires

23(EC-IV)

Chiffrage de 1a temperature en altitude

24(EC-IV)

Inclusion des indicatifs d'appel des navires dans 1-e5 messages meteorologiques

25(EC-IV)

Zones d 1 analyses et echange d'analyses

26(EC-IV)

Procedures relatives aux emissions met eorologiques en radiotelegraphie

27(EC-IV)

Organisation a l'echelle mondiale
emissions radiometeorologiques

2S(EC-IV)

Transmissions par fac-simile

29 (EC-IV)

Symboles pour la representation du resultat des analyses meteorologiques et terminologie frontologique

30(EC-IV)

Atlas International des Nuages - 1953

31(EC-IV)

Publication d'une liste internationale des
navires selectionnes et supplement aires

des

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 d'un repertoire des stations
climatologiques
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3S(EC-IV)

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des inondations

39(EC-IV)

Publication des messages CLlMAT

40(EC-IV)

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

41 (EC-IV)

Publication des observations aerologiques

42(EC-IV)

Definition de 1a tropopause

43 (EC-IV)

Publication relative a 1a 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 1a 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 meteorologiques

4S(EC-IV)

Convention barornetrique internationale

49(EC-IV)

Mesure du rayonnement

50(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

5S(EC-1V)

raux d'indemnite d'entretien accordee
au personnel au COurs de voyages

Remarques
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59(EC-IV)

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE ca~ITE EXECUTIF
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Assurance de l'Organisation Meteorologique Mondiale contre les accidents des
membres de son personnel

Cinguieme session du Comite Executif
l(EC-V)

Collaboration entre l'Organisation Meteoro!ogique Mondiale et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la
Science et 1a Culture

2(EC-V)

Reconnaissance du Tribunal administratif
des Nations Unies pour Ies recours concernant la non-observation du statut de
1a Caisse commune des pensions

3(EC-V)

Octroi dluo statut consultatif aux Organisations internationales non gouvernementales

4(EC-V)

Invitations au Second Congr€s de I'Organisation Meteorologique Mondiale

5(EC-V)

Revision du Reglement interieur du Personnel

6 (EC-V )

Extension de Ia Division technique

7(EC-V)

Annee geophysique internationale

8(EC-V)

Mise en- valeur des ressources hydrau liques

9(EC-V)

Tables meteorologiques internationales

10 (EC-V )

Influence des explosions atomiques sur
Ie temps

ll(EC-V)

Rapport de la premiere session de IIAssociation 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 inclus dans les bulletins ffietJorologiques pour la navigation maritime

Remarques
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15(EC-V)

Rapport de la prem~ere session de 1a Commission de Meteorologie Aeronautique

16(EC-V)

Rapport de la session conjointe de 1a Commission de Meteorologie Aeronautique et
de 1a Division de Meteorologie de l'Or9anisation de l'Aviation Civile Internationale (Montreal 1954)

17 (EC-V)

La visibilite horizontale dans les messages meteorologiques

18(EC-V)

Observations meteorologiques effectuees
par radar au sol

19(EC-V)

Previsions pour vols

2O(EC-V)

Recherc~es

a grande

altitude

sur la turbulence et les rafa-

les
21 (EC-V)

Rapport de la premiere session de la Commission de Meteorologie Agricole

22(EC-V)

Collaboration avec les _milieux agricoles

23(EC-V)

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

24(EC-V)

Classification decimale

25(EC-V)

Publication No 2 de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale

26(EC-V)

Bibliographie meteorologique internationale

27(EC-V)

Publication de IINotes teChniques de l'OJIIM Il

28(EC-V)

Preparation d'un Atlas climatologique mondial

29(EC-V)

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

30(EC-V)

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

31(EC-V)

Budget annuel 1955

-32(EC-V)

univers~lle

Avances au Fonds de roulement
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33I{EC-V)

Confirmation des contributions proportionnelles

34(EC-V)

Fixation des contributions proportionnelles

Sixieme session du Carnite Executif

l(EC-VI)

Octroi du statut consultatif a des
organisations non gouvernementales

2(EC-VI)

Annee geophysique internationale

3(EC-VI)

Tables meteorologiques internationales

4(EC-VI)

Classification internationale de la
neige

5(EC-VI)

Interet que porte la meteorologie
aux telecommunications

6(EC-VI)

Amelioration des codes meteorologiques aeronautiques

7(EC-VI)

Institut meteorologique international

8(EC-VI)

Extension de la Division technique
du Secretariat

9(EC-VI)

Examen des comptes de l'Organisation Meteorologique Mondiale pour
Ie quatrieme exercice financier, du
ler janvier au 31 decembre 1954

10(EC-VI)

Previsions budgetaires supplementaires pour 11 exercice financier du
ler janvier au 31 decembre 1955

ll(EC-VI)

Contributions des Membres eventue1s

1957/1958

Remarques
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