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RFSUME GENERAL DF.'l TRAVAUX DE LA QUATRTIlME SESSION
C(l;\lTE EXECUTIF

ru

1.
Le Comite Executlf de 1 'Organisation Meteorologique MondiaIe a terru sa Quatrieme Session au Palaia des Nations
Geneve~ du
6 au 26 octobre 1953 inclusivement. BOUS la presidence du President
de l'Organisation, Monsieur F.W. Reichelderfer.

a

ORGANISATION DE LA SF.'lSION
Question 1.1 de I l ardre du jour - Adoption de 1

2.

a

tOl'dre

du jour

Le Caroite a adopte llordre du jour dont Ie detail figure
la page 9 du rapport.

Question 1.2 de l'ordre du jour - Approbation des proc~s-verbaux
de la Troisieme Session
3.
Le Gomite a adopte. sans discussion, les proces-verbaux
de la Troisieme Session du Caroite Executif.
Question 1.3 de llordI'e du Jour - Etablissement des comites
Deux comites de travail. 1e Camite pour les Questions administratives et financieres et Ie Comite du Programme, ont ete
retablis comme lars des sessions precedentes. Ces comites etaient
ainsi composes:

4.

Comite de travail pour les Questions administra.tlves et

ftnancIeres--------------------------------------------

M. A.

Viaut~

President
Davies
M. H.A. Ferreira
M. F.X.H. de SOuza
M. R.C. Graham (representant M. Thomson)
M. K.D. McIlwraith (representant M. Thomson)
M. M.A. Matson (representant M. Reichelderfer)
M•. N. Syssoev (representant M. Logvinov)
M. D.A.

~~~~~-~:-~:~!~~~-~~-~~~~:~:M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

N.P. Sellick, President
M.A.F. Barnett
J. Bessemoulin (representant M. Viaut)
Th. Hesselberg
A.W. Johnson (representant M. Reichelderfer)
K.T. Logvinov
L.R. Ratisbona (representant M. de Souza)
A. Thomson
D.G. Sutton
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En outre~ deux fonctionnaires techniques du Secretariat ont
affectes a cbaque comite de travail pour aider Ie President a
preparer les documents et les rapports du comita de travail~ ains!
que pour aider a pre parer les projets de resolutions et pour donner
les renseignements necessaires.

ete

Question 2 de I'ardre du jour

Rapports

5.
Le Camite Executif a pris acte du rapport et a examtne,en
liaison avec d'autres points de l'ordre du jour, les questions pour
lesquelles 11 est necessaire de prendre certaines mesures.

6.

~:~-----~~£~~!-~~-~:::~~~~::-q~~~:~~

Le Camite Executlf a pris acte du rapport et a examine a
d'autres pOints de I'ardre du jour les questions pour lesquelles 11

est necessaire de prendre certaines mesures.

Association Regionale I

AFRIQUE

7.
Le Comite Executif a examine, au point 6.3.5, les questions
techniques soulevees par Ie rapport. Il a pris, en Qutre, les decisions suivantes:
(a)
11 convient de transmettre aux Presidents des Associations
Regionales et des Commissions Techniques une proposition tendant a
prevoir a la fin des sessions des Commissions et des Associations Ie
temps necessaire pour des discussions sur des sujets scientifiques.
Cec! permettrait egalement dladopter les resolutions, recammandations
et proces-verbaux des sessions sous leur forme finale~
(b)
Dans Ie cas d'une election, lorsqu'il nly a qu'un candidat
pour une fonction. on pourralt eliminer les difficultes que l'on rencontre en ce qui concerne les dispositions de la RegIe 47 relative au
scrutin secret, en app1iquant la RegIe 70;
(c)
Afin de donner une forme standard aux rapports finals abreges des Associations Regionales et des Commissions Techniques. Ie
Secretariat devrait appliquer les principes directeurs su!vants:
(i)

Les rapports devraient comporter au debut une table
des matieres complete, et en particulier une liste
des resolutions et des recommandations, et a la f~n
une liste de documents indiquant les questions de
l'ordre du jour auxquels ces documents se rapportent.
Ie titre ee 1 'auteur et, s'il y a lieu, des references
aux resolutions et recommandations qui ant ete adoptees
a son sujet;
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(il)

Les mOdalites d'identification des resolutions et
des recommandations devraient etre definies par Ie
Secretariat, auas! bien pour les rapports des Associations Regionales et des Commissions Techniques que
pour ceUX des au~res organes constituants de l'Organisation;

(iii) Des mesures devraient etre prises en vue de definir
les rneilleures indications complementaires permettant
d'!dentlfier les publications de l'Organisation;
Les Associations Regionales devraient examiner la possihilid'appllquer la procedure suivie par l'Association Regionale I. seIon laquelle tout~s les resolutions adoptees par l'ancienne Con~ission
RBgionale I de IIOMI ont ete reexaminees, tandis que celles qui restaient en vigueur etaient readoptees par l'Association Regionale;
(d)

te

(e)
Le President de l'Association Regionale I pourrait envisager de presenter a la prochaine session du Gomite Executif une proposition concrete sur le soutien mixte dans sa Region;
(f)
La question de 1 'assistance a fournir- aux Presidents des
Associations Regionales et des Commissions Teohniques pour les travaux de Secretariat ne peut etre resolue qu'au prochain Congres.
Association Regionale II

ASIE

8.

Note a ete prise du rapport. La question de l'election d'un
nouveau President de l'Association a ete examinee au point 3.4 de
l'ordre du jour. Une question relative a la composition de l'Association a ete elucidee en se referant a la Publication No 5 de l'OMM.
Association Regionale III

AMERIQUE DO SUD

9.

Le Comite Executif a pris acte du rapport. Les questions
techniques b0ulevees par Ie rapport ant ete examinees lars de l'etude du point 6.3.6 de l'ordre du jour.
Association Regiona1e IV

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE
CENTRALE

Le Gomite Executif a pris acte du rapport. Les questions
techniques soulevees par Ie rapport ont ete examinees au paint
6.3.7 de .1 'ordre du jour.
10.

Association Regionale V

PACIFIQUE SUD-OUEST

11.
Le Gomite Executif a pri~ acte du rapport. En ce qui con_
cerne la question des fonds relatifs a la comparaison deS barometres.
Ie Comite a propose que, lorsqu tune Region rencontre dE'f; difficultes
financlE:!res particulieres lars de I' execution du pror.;ralltnP, el1e
peut saumettre une proposition detl.:.illee demandant une ,-t~lueL!.tion de
credit.
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Association Regionale VI

EUROPE

~2.

Le Comite Executif a pris acte du rapport. Les decisions
concernant les recommandations et les resolutions adoptees par correspondance par l'AR VI deputs sa Premiere Session sont consignees
dans la Resolution 19 (EC-IV).
QUestion 2.4

Rapports des Presidents des Commissions Techniques

Commission d'Aerolosie (CAe)

13.
Le Comite Executif a pris acte du rapport. Les questions
techniques SOulevees par Ie rapport ont ~te examinees au point 6.3.3
de l'ordre du jour.
Commission de Meteorologie Aeronautlque (CMAe)

14.
Le Comite Executif a pris acte du rapport. En ce qui concerne la question du quorum pour les prochaines reunions simultanees de
la Commission de Meteorologie Aeronautlque et de la Division MET de
l'OACI 3 Ie Comite a pris la decision suivante:

15.

Au cas ou Ie quorum ne serait pas atteint au COUrs des sessions simultanees de la Commission de Meteorologie Aeronautique et de
la Division MET de l'OACI~ et pour preserver les interets de l'Organisation, les representants des Membres a la session constitueront
un groupe de travail du Comite Executif qui s'occupera des questions
figurant aI' ordre du jour de la Commission de Meteorologie Aeronau_
tique; les recommandations exigeant des rnesures d'urgence seront traitees cOnformement a Ia RegIe 34 du Reglement general, et les autres
conformement a la RegIe 136.

16.
Le comite a decide en outre que Ie Budget de 1954 de l'Orga_
nisation ne comportera pas de credit pour financer les sessions simultanees de la CMAe et de la Division MET a Geneve 3 mais qu'en raison
des problemes financiers que des reunions communes des deux organes
peuvent soulever a l'avenir~la question devrait etre aoumise pour etude au Second Congres.
Commission de Meteorologie Agricole

17.

(C~)

Le Comite Executif a pria acte du rapport.
Commission de Bibliographie et des Publications (CSP)

18.

Le Comite Executif a pris acte du rapport.
Commission de Climatologie (CCl)

19·
nique~

Le Comite Executif a pris acte du rapport. Les questions techsou!evees par Ie rapport ant ete examinees au point 6.3.1.
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20.
Les questions techniques soulevees par Ie rapport de la Premiere Session de la Commission ant ete examinees au point 6.3.4 de
l'ordre du jour.
Commission de Meteorologie Maritime (CMM)

21.
Le Camite Executif a pris acte du rapport et a decide qu'une
nouvelle version de la Recommandation 17 (CMM-I) devrait etre publiee
comme amendement au Rapport final abrege de la Premiere Session de la
CMM.

Commission de Meteorologie Synoptique (eMS)

22.
Le Comite Executif a pris acte du rapport. Les problemes
techniques souleves par ce rapport ont ete examines au point 6.}.2
de l'ordre du jour.
Bibliographie Meteorologlgue Internationale

23.
Vu la situation flnanciere actuelle. Ie Camtte a estime qu'll
etait impossible ~e poursuivre la publication de la Bibliographie
Meteorologique Internationale apres l'achevement des volumes relatifs
a 1952. II a ete decide de demander a la Commission de Bibliographie
et des Publications de reconsiderer l'ensemble de la question d tune
bibliographie de l'OMM, en tenant compte des besoins essentiels d'une
telle publication et de la mesure dans laquelle les bibliographies
existantes repondent aces besoins. Cette decision est consignee dans
la Resolution 15 (EC-IV).
Question 2.5

Rapports des Presidents des groupes de travail du
Corni te Executif

Groupe de travail pour la Revision de la Convention et du
Reglement general
24.
Un groupe de travail specialement constitue a examine, a la
lumiere de 1 'exPerience acquise au cours de la premiere peri ode de
deux ans et demi de fonctionnement de l'Organisation. si la Convention
et Ie Reglement general repondaient aux objectifs fixes. II a ete decide de ne pas recommander au Second Congres de modifier la Convention;
11 serait toutefois souhaitable d'apporter certains changements au
Reglement general. Ces changements ont ete indiques dans les procesverbaux de la session.

Groupe de travail pour l'Annee Geophysique Internationale

25.

La proposition du groupe de travail a ete examinee en liaison avec Ie pOint 6.2.2 de l'ordre du jour et sera discutee a ce point
dans Ie Resume.

17
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Groupe de travail pour l'Institut Meteorologigue Interna~
26.
Le Camite a estime que Ie groupe de travail, bien qu 'n aft
ete d'avis que l'etabliasement d'un Institut Meteorologique International n'est pas possible actuellement. n'a pas attache assez d'importance a la question de savoir 51 la creation d'un Institut est
souhaitable et opportune. En consequence. 11 a ate decide de retablir un groupe de travail du Camtte Executif. charge d'etudier plus
p<;trticulierement ces aspects du probleme et de faire rapport a la
prochaine session du Gamtte. Les details de cette decision figurent
dans la Resolution 11 (Be-IV).

Groupe de travail pour la Publication de l'Atlas International des NUages
27.
Le Camite Executif a examine Ie rapport de ce groupe de
travail en liaison avec Ie point 6.1.2 de l'ordre du jour relat!f
a l'Atlas des Nuages.
Question 3.1

Composition des Associations Regionales

28.
Comme Ie Secretariat a rencontre certaines difficultes en
appliquant Ia Resolution 1 (EC-III), notamment en ce qui concerns
la periode-limite pendant laquelle les Membres peuvent formuler des
objections oontre l'admission aux Associations Regionales, il a ete
decide de modifier cette resolution de maniere que ladite periode
commence a partir de la date de 1 'envoi de la notification au Membre.
La Resolution 1 (EC-IV), qui annule la Resolution I (EC-III). a ete
adoptee. Une discussion a eu lieu au sujet de la relation existant
entre 1es Regles 113 et 114 du Reglement general et l'article 18 (a)
de la Convention, mais Ie Comite Executif a ajourne jusqu'au Deuxieme Congres, une decision sur ces vues divergentes; la question pourra etre examinee alors en liaison avec la revision prop osee du Reglement general.

Question 3.2

competence des Representants permanents

29.
Le Comite Executif a pris note des resultats obtenus par Ie
Secretaire General a 1a suite d'une-~nquete entreprise aupres des
Membres au sujet des pouvoirs conferes aux Representants permanents.
Cette enquete avait ete menee en conformite avec les directives donnees par Ie Comite Executif a sa Troisieme Session. Il a charge Ie
Secreta ire General de poursuivre Ifaction jusqu'a ce que tous les
Membres aient nomme des Representants permanents et leur aient oonfie des t~ches nettement determinees dans Ie cadre de l'Organisatton.

Question 3.3

Relations avec les pays non-Membres

30.
Le comtte Executif a pris note des resultats de l'action entreprise par Ie Secretariat conformement aux instructions de la Resolution 10 (EC-III) en vue de determiner les pays non-Membres avec
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lesquels l'OMM pourrait cooperer. 11 a charge Ie Secretariat de
poursuivre la mise en oeuvre de la Resolution 10 (EC-III). Arln
d'aider lea Membres a formuler leurs observations, la liste qui leur
sera transmlse conformement au paragraphe 2 de la Resolution 10
(EC-III) sera accanpagnee de tous lea renseignements que possede Ie
Secretariat au sujet des pays non-Membres figurant Bur la liste. Le
Camlte a note que Ie Secretariat peut, Ie cas echeant, inviter Ie
President de 1iOrganlsatlon a consulter le8 membres du Comite Execut!f 51 lea resultats de cette enquete rendent cette consultation
necessaire.

Question

3.4

Composition du Camtte· Executif (Vacances

a

pourvoir)

31.
Afln de pourvoir lea vacances survenues a la suite du deces de M. Aslam (Pakistan) et de la retraite de Sir Nelson Johnson
de son paste de Directeur du Service meteorologique du Royaume-Uni,
Ie Comite Executif a designe M. D.G. Sutton (Royaume-Uni) et M. E.W.
Timcke (Australie) comme membres interimaires du Comite Executif
appeles a. rester en fanction jusqu'a la prochaine session du Congres,
conformement a la RegIe 99 du Reglement general. Le Comite Executif
a estime qulil n'etalt pas competent" pour pourvoir la place restee
vacante a la suite de la retraite de M. V.V. Sohoni comme Directeur
General des Observatoires (Inde) et de sa demission comme President
de l'Association Regionale II. 11 a decide qu'en raison des circonstances exceptionnelles du moment, l'election du President de l'Association Regionale II se fera par correspondance et que cette tache
sera confiee au Secretariat de l'Organisation qui s'en acquittera
avec la collaboration du President interimaire de ladite association.
QUestion 3.5

Statut .1uridi9ue des resolutions de 1lOMI

En reponse a une question du Secretariat concernant Ie statut Juridique de certaines resolutions, Ie Comite a formule les remarques suivantes:

32.
(a)

Les dispositions de l'article 8 (b) de la Convention ne
s'appliquent pas aux resolutions techniques reprises de
110M! par l'OMM; cependant, les Membres devraient se conformer aux dispositions contenues dans ces resolutions, a
.moins qulils nlen soient empeches par des raisons serieuses.

(b)

Les dispositions de l'article 8 de la Convention ne s'appliquent pas aux resolutions du Cornite Executif, a moins qu'elles n'aient ete adoptees en vertu de 1 'article 14 (b) de la
Convention.

(c)

Ltapprobation et la publication de pratiques ou de procedures recammandees sous forme de manuels, guides, etc. se
feront au nom du Congres au du Comite Executif.
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3.6

Levee des immunites du Secretaire General

33.
Le Secr~taire General~ Be fondant sur I'experience acquise
par d'autres organisations,a souleve la question relative a la levee des privileges et immunites accordes par Ie Gouvernement suisse
aux membres du Camite Executif et au Secretaire General. II y a eu
notamment des cas au 11 s'est revele necessaire de lever ces immunites pour permettre a la police d'effectuer l'enquete necessaire
a la suite d'accidents survenus dans l'enceinte du siege de l'Organisation des Nations Unies. En ce qui cancerne la levee des immunites dont jouissent lea membres du Comite Executif, il a
deciquill n'est pas necessaire d'etablir une procedure formelle avant
qu'un accord so it conclu entre Ie Conseil federal suisse et l'OMM.
Le Deuxieme Congres devrait etre invite a autoriser Ie Gamite Executif a lever les immunites dont jouissent ses membres en leur seule
qualite de membres du Gomite. Quant a la levee des immunites accordees au Secretaire General, il a ete decide provisoirement et sous
reserve de la decision du Congres, que Ie Gomite Executif lui-meme~
ou, lorsqu'il ne siege pas, Ie President de l'Organisation, est
competent pour lever les immunites dont pourrait jouir Ie Secretaire
General maintenant au a l'avenir.

ete

de

Question 3.7 -

Rapport annuel de l'OMM

34.
Afin de faciliter la redaction du Rapport annuel par Ie Secretariat et pour des raisons d'economie, Ie Gamite Executif a estime qu'il suffit de distribuer un seul Rapport annuel aux Membres et
a l'Organisation des Nations Unies.
35.
Jusqu'a present Ie ler mars etait la date-limite a laquelle
Ie Rapport annuel devait etre envoye aux Membres; il a ete convenu
de changer cette date et de la fixer au 31 mars, afin qu' elle se rap·.
proche plus de la date-limite habituelle fixee pour presenter Ie Rapport a I! Organisation des Nations Unies. La Resolution 52 (:EC-IV) indique cette modification.

;6.

En ce qui concerne Ie plan du Rapport annuel, Ie Comite Executif a decide de laisser au Secretaire General Ie soin de prendre
une decision Quant a la disposition des matieres traitees, de maniere
a repondre dans la mesure du possible aux exigences du Gonseil Econornique et Social d'une part, et a celles des Membres d'autre part. Le
Gomite Executif recommande au Secretalre General de tenir les Membres
au courant des principaux developpements au sein de 1 'ONU en ce qui
concerne l'etablissement du budget et la preparation des rapports des
Institutions specialisees, sur une base bisamlUelle, afin que la question puisse etre examinee par Ie prachain Gongres en toute connaissance de cause. Entre temps, la pratique suivie actuellement pour la pu_
blication des rapports annuels sera maintenue.
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Question 3.8

Examen des sUggestions en vue d'ameliorer la procedure

3.8.1 -

Approbation et publication plus rapidesdes proces-

---------verbaux-d~une-session-de-aomite-Executif-et-pubiI-

~~~!§~=~~§=E~~§~=~~=~~~=E~~~~~:~~E~~~--------II a ete decide d'adopter pour les sessions du Comtte Exe_
cutif une forme abregee de rapport contenant lea resolutions adoptees au aoura de chaque session 3 ainsi qu'un resume des deliberations.
La procedure d'approbation des proces_verbaux nlen sera nullement
affectee. Le rapport abrege contiendra en Annexe II une liste de toutea lea resolutions adoptees depuis la Premiere Session du Gamtte Executif et encore en vigueur. Le rapport abrege aura la meme distribution que celIe a-ccordee precedenunent aux resolutions du Comi te Executif. II a egalement ete decide que Ie Secretariat examinerait la
posSibilite de publier apres la Cinquieme Session du Comite Executif
un petit volume contenant toutes les resolutions du Camite ExBcutif
en vigueur 3 afin de faciliter les travaux du Deuxieme Congres.
37.

3.8.2 -

Regles en vue de coordonner les travaux des organes

---------constItuants--------------------------------------38.
En reponse a des questions posees par Ie Secretariat a propos de cette question de llardre du jour en ce qui concerne la forme
des rapports des sessions des Associations Regionales et des Comissions Techniques, Ie Camite a decide qulil nlest pas necessaire de
donner d'autres directives que celles qui sont contenues dans les Resolutions 5 (EC_III) et 6 (EC-III) et qu I en cHaborant un mod81e uniforme, Ie Secretaire General devrait tenir compte des suggestions
formulees par les Presidents des divers organes constituants.
Question 4

39.

Relations

exterieur~s

~~~-----~::~~~-~!~:-~~-~~!~-~~-~!~~:

Le Comite a pris note du rapport du Secretaire General sur
l'etat present des negociations avec Ie Gouvernement federal suisse et
a decide d'inviter Ie Secretaire General a poursuivre ces negociations,
en s'inspirant du principe que les privileges et immunites accordes
a l'Organisation Meteorologique Mondiale dans Ie futur accord ne doivent pas ~tre moins favorables que ceux que Ie Gouvernement federal
suisse a accordes a l'OMS, attendu que l'accord entre l'OMS et Ie
Gouvernement federal suisse constitue la base des negociattons entreprises anterieurement.

~:~-----:~~:~~:~:~~-~~::-~~-~~~
40.
A la suite des discussions avec les representants de l'Organisation pour ltAlimentation et l'Agriculture, i l a ete souligne que
les Directeurs des Services mete orologiques accuell1eraient avec satisfaction une declaration au sujet des besoins particuliers de la FAD.
II a ete decide que les instructions qui seront preparees pour M. J.J.
Burgos, President de la CMAg .. qui representera I' OMM a la Conference
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de 1a FAO a Rome~ en novembre 1953, contiendront une indication au
sujet de 1a variabilite des facteups meteorologiques at une mention
speciale concernant l'intenslte des precipitations, Ifhumidite relative, 1 feva~o.l:ation at 1a temperature au sol en tant que facteurs
presentant une importance ecologique, at egalement au sujet de 1a
publication de 1a frequence et de 1a portee, at de l'utilite des atlas climatiques. La probleme de 1a lutte anti-acridieone a fait egalement llobjet de discussions. 11 a ete decide qu'll y avait li~u de
prendre note avec approbation de l'action visee dans 1a Recommandation 10 (I-RA r) qui serait portee a l'attentlon de 1a FAO.

~~~-----~~~:~~:~~:~-~!~~-!~~~~

41.
Le Representant de 1 'UNESCO a la seSSl.on a fait l'historique
de l'action entreprise pal' 1 'UNESCO au sujet de la zOue aride. n a
indique les domaines particuliers dans leaquels l'UNESCU souhaiterait
obtenir la oollaboration de l'OMM et a donne un apergu de l'activit~
de l'UNESCo dans Ie domaine de la bibliographie, a laquelle l'OMM
est egalement Interessee. Le programme de l.a zone arid.e de 1 'UNESCO
a ete etabli sous sa forme actuelle en 1951, a la suite de discussions et d'etudes au sein du Secr6tariat de l'UNESCO, en s'inspirant
d'une Proposition du delegue de l'Inde formulee lars de la Troisieme
Conference generale en 1948. A la suite des deliberations qui se sont
d~roulees au cours des Conferences gen~ra1es de 1949 et de 1950, un
Comite consu1tatif de 1a recherche sur la zone aride a ete cree en
vue de cDnseiller Ie Conseil Executif et Ie Directeur General au sujet de la mise en oeuvre des projets speciaux concernant les zones
arides, dans Ie cadre du programme general de l'UNESCO, compte tenu
des programmes connexes de l'Organiaatlon des Nations Unies et d'au_
tres Institutions speoialisees. II est d'usage d'inviter l'Organisation des Nations Unies, les autres Institutions specialisees et des
organisations scientifiques et techniques non-gouvernementales aux
sessions du Comite consultatif. Plus recemment 3 Ie Comite consultatif
a egalement accueil1i les membres des groupes de consultants honoraires, ressortissants des pays ou se tiennent les sessions.
42.
Le representant de l'UNESCO a estime que 1a collaboration
entre ItOMM et 1 'UNESCO devrait etre tres etroite, attendu que l'aridite result_e generalement des conditions climatiques. Cette collaboration rev~_tirait deux aspects: d'une part, 11 y aurait une collaboration generale en vue de deveiQPper Ie programme de la zone aride dans
son ensemble et, d'autre- part, _~l y a1;lr.ait _unv___ collaboration Ilarticuliere sur tel au tel aspect spec.1al des activttes du programme. Dans
Ie premier cas la aollaboration serait realisee grace a la presence
des representants de l'OMM aux sessions du Comite consultatif et a
celIe des-representants de l'UNESCO aux sessions des Commissions Techniques et des Associations Regionales de l 1 OMM. Cette collaboration
serait renforoee au mqyen de 1a nomination d 1 un agent de liaison aupres de chaque organisation et Ie Directeur General de l'UNESCO a demande au representant de l'UNESCO dtassumer ce rale a la Quatrieme
Session du Camtte Executif. Dans 1a seconde eventualite, la collaboration prendrait differentes formes selon Ie sujet de recherche cholsi~
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par exemple l Ie sujet cbois! pour l'annee prochaine (l'ecologie hu~
maine et animale) offrirait des posslbl1!tes de collaboration plus
redultes qufen 1955, lorsque 1a reoherohe portera Bur 1a blocllmatologie. En oe qui concerne Ie suJet de l'annee courante~ soit llenep_
gie eollenne et l'energie solaire, ains! que Ie colloque qui dolt
se tenlr Itannee prochaine, 1a collaboration de l'OMM s'avererait
fort utile pour etablir Ie programme du oolloque ~t pour cbolsir les
personnes qul!l conviendrait d'inviter.

43.
De larges posslbilites de collaboration s'ouvrent dans Ie
domaine de 1a bibliographie. La Division des blbllotheques du Departement des activltes culturelles de 1 'UNESCO dispose d'un Comite oonsultatlf international de la Bibliographie, charge de maintenir Ie
contact avec des organismes tels que la Federation internationale de
la documentation et la Federation internationale des Assooiations des
bibliotheques. La Division des bibllotheques est egalement chargee
de coordonner les besoins en matiere de documentation d'autres departements de l'UNESCO, tels que Ie Departement des sciences sociales
et Ie Departement des sciences naturelles qui ant ore6'un Cornite oonsultatif de la Documentation. Le Direoteur General de l'UNESCO a ete
autorise a oonseiller et a encourager les organisations Internatlonales qui s'lnteressent au deve10ppement et a l'amelioration de la documentation Bcientifique l a 1a standardisation de la terminologie, a
la compilation de dictionnaires multilingues et a I'amelioration des
traductions scientifiques. II est assiste dans oette t~ohe par Ie
Camite conaultatif international de la Bibliographie. Les questions
11nguistlques concernant les sciences font l'objet d'une attention
speoiale.
44.
Le Comite Executif a note avec satisfaction que des pourparlers ont ete entames conformement a la Resolution 9 (EC-III) et a
estime quills doivent etre poursuivis afin de parvenir a l'accord
prevu dans la resolution precitee. Le Comite Executif a egalement
estim~ qu'etant donn~ les nombreuses questions scientiflques auxquelles s'interesse 1'UNESGO, la collaboration entre 110MM et llUNESCO
est susceptible de produire des resultats particuli~rement fructueux.
Le Gom1te Executif a autorise Ie Sec'r~taire Gen.t!ral a proceder, en
oQnsultation avec Ie President, a un ~change de lettres avec Ie Directeur General de l'UNESGO acceptant Ie principe de la collaboration
et prevoyant un ecbange de renseignements dtinter@t mutuel dans 1e
cadre des programmes ordina1res et des programmes d'assistance technique, ainsi que des accorda particuliers sur des projets determines
en matiere de meteorologie l lorsque ces acoords staverent utiles de
part et d'autre, et rentrent dans Ie cadre des actions autorisees par
1e Comite.
Question 4.4

-

Approbation de 11aoeord avec les Nations Uni'es pour
la protection de 1a sante et la securite sociale du
personnel de l'OMM

45.
Le Gomite Exeoutif a pris note de la mise a effet de 1a Resolution 52 (Be-III) et de l'accord conelu par Ie Secretariat.
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Q.uestion 4.'5

46.

Pourparlers en vue de 1 'admission de l'OMM
tribunal administratif

a un

Le Comite Executif a note que:

(a) La Resolution 678 (VII) de l'Assemblee generale des
Nations Unles ains! qu'un arrangement accepte par tali_
tes les Institutions specialisees~ invite tautes les
Institutions specialisees a reconnattre la competence
du Tribunal Administratif des Nations Unles dans les
cas ayant trait au statut de la Caisse commune des Pensions;

(b) La reconnaissance de la competence du Tribunal de l'Orr
dans les cas ayant tra! t au Reglement du Personnel n I entraine aucune depense annuelle pour l'Organisation, alors
que la reconnaissance de la competence du Tribunal des
Nations Unies impliquerait Ie versement d'une contribu_
tion annuelle aux depenses, qulil slagisse ou non des cas
interessant l'OMM;
(c) A l'exception de la FAD, toutes les Institutions specia_
lisees ayant leur siege en Europe ont reconnu la compe_
tence du Tribunal Administratif de 1iOIT dans les cas
interessant Ie personnel, (jusqula present la FAD n'a
reconnu aucun tribunal) tandis qu'aucune Institution specialisee n'a jusqu'a present, reconnu la competence du
Tribunal de l'ONU;
(d) Jusqu'a present, aucune Institution specialisee n'a pris
de decision formelle concernant la reconnaissance de la
competence d'un tribunal administratif en ce qui conCer_
ne les questions ayant trait au statut de la Caisse com_
mune des Pensions du personnel.
47.
La decision du Comite Executif concernant l'acceptation de
la competence du Tribunal de l'OIT pour les recours relatifs ala nonobservation des Reglements et des Regles relatives au personnel figure
dans la Resolution 6 (EC-IV). En ce qui concerne le choix du tribunal
administratif qui aurait competence en matiere des pensions du personnel, Ie Comite a es'time que Ie Secretaire General devrait poursuivre
l'examen de cette question.

QUestion 4.6

ProJet d'accord au suJet des arrangements de travail
entre l'OMM et 1iOACI

48.
Le Comite Executif a approuve les arrangements de travail
proposes qui ont ete negocies avec 1 'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationale et qui ant ete acceptes par Ie Conseil de cette
Organisation. Sa decision est consignee dans la Resolution 3 (Be-IV).
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49.
Le Comite Executif a note que Ie Secretaire General de 1lOMM
a signe 1 'accord en question eonformement a la Resolution 39 (EC-II).
Q.uestion 4.8

Information publique

50 1
Reconnaissant l'utilite des expositions et d'autres services
d'information publique pour faire connattre les activites de l'Organisation~ Ie Comtte Executif a decide d'inscrire au Budget un modeste
credit a cet effet. 11 a decide d'inviter Ie Secretariat a proceder
a une enquete aupres des Directeurs des Services rneteorologiques ains! qu'aupres des firmes privees au sujet des films existant sur la
meteorologie, et a soumettre une recommandation a l'examen du Comite
EX8futif lors de sa Cinquieme Session. sans cependant engager des
frais de production qui ne seraient pas approuves par Ie Gomite.

Question 4. 9

Relations entre l'OMM et les organisations non_gouver_
nementales

51.
11 a ete decide d'etablir un I'statut consultatifll pour les
organisations internationales non-gouvernementales et d'engager sur
cette base des pourparlers en vue d'assurer leur collaboration. La
decision du Comite figure dans la Resolution 2 (EC-IV).

Question 4.10

Arrangement de travail entre l'OMM et l'UGGI

52.
La Resolution 4 (EC-IV) et son annexe ont ete adoptees par
Ie Gamite Executif, avec 1'accord du Representant de l'UGGI.

Question 5

Assistance technique

53.
Les sous_paragraphes de cette question n'ont pas fait l'objet
d'une discussion particuliere. Le Secretariat a presente un rapport
sur 1'etat d'avancement du programme, en faisant ressor-tir Ie developpement considerable qu'il a pris depuis Ie debut. en 1952. Au cours
de cette premiere annee trois pays seulement ont beneficie du programme de l'OMM. tandis qu'en 1953. neuf pays environ y participent. enfin
les plans pour 195~ envisagent des operations dans plus de trente pays.
Le Gomite a estime que les pourparlers en vue de nouveaux arrangements
de travail avec l'Administration de 1 'Assistance Technique des Nations
Unies pour 1954 devraient se faire selon les memes principes que ceux
dont on slest inspire pendant les deux anne€S precedentes. Dans la Resolution 5 (EC-IV). Ie Gomite a note avec approbation les activites
deployees par Ie Secretariat au titre de ce programme.
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26
Question

6

Question techniques

~:~:!-----~~~!:~~~!~-!:~~~~~:~-:!-~:~!!~~:~-:::~~~~~~
54.
Un temps considerable a ete consacre a preciseI' lea princlpes selon lesquels seralt elabore Ie proJet des R~glement8 techniques
provisoires a soumettre au Deuxieme Congrss. Le Camtte a dispose a cet
effet des avant-pI'ojets des Commissions d 'Aerologle, de Climatolog"ie,
de Meteorologie Maritime, de ~teorologie Synoptique et de celIe des
Instruments et des Methodes d'Observation. Il a ete decide que ces pro_
jets, ains! que ceux qui Beront elahores par les Rutres Commissions qui
doivent se reunir au COllI'S des prochains mois, serent rassembles par Ie
Secretariat et d16trlbu~B aux Representants permanents des Membres Ie
plus tat possible. Des directives concernant la nature obllgatolre des
Reglements ont ete donnees. Les decisions sont resumees dans la Resolution 7 (&:-IV).

~~!:~-----~~!~~-~:~-~~:~
55.

Les recommandatlons de la Commission de Meteorologle Synoptique concernant la pevlsion du format de 1'Atl~s des Nuages ont deja
ete approuvees par correspondance par Ie Camite. La Resolution 30 (Be-IV)
enregistre cette approbation et precise certains arrangements en vue de
1a realisation rapide du projet.

~:!:~-----~~~!~~~~~~;~-:!-~~~~:~-~:-!~~~~!~!~~-~:~=~~:
56.

Le Secretariat a fourni des renseignements concernant 1es
donnees relatives aux orages, reunies a la suite d'une enQuete ~aite·au
pres des Membres. Ces donnees ont ete coordonneea et peuvent 8tre faci_
lement reproduites sous forme mimeographique. Pour achever la production
de cartes d'activite orageuae pour Ie monde entier, il serait necessaire
de proceder a l'analyse d'une quantite considerable de donnees maritimes
et comme la demande originale pour ces cartes provient du Com1te Consultatif International de 1a Radio, il a ete decide que Ie Secretariat prendrait contact avec ce dernier Comite pour savoir si 1 'effort necessaire
serait justifie dana ce cas. Entre temp5~ il a ete decide de publier
des tableaux deja prep~res.

~:!:~-----~~~!:!~!~-!~~!~-~:-~:~~~~:~-~~~~:~!~!~~!~
57.

Cette question a ete traitee en merne temps que Ie rapport
de la Commission de Meteoro1og1e Synoptique.

~:~:~-----~~~:~:!~!~::-!~~:~~~!~~~!:-~:~-~!~~!~
58.

Bien que la plupart des Associations Regionales aient accepte la nomenclature proposee par la Conunission de Meteorologie Marltime~
11 a ete constate que trois au mains des Membres ant souleve des obJections. Ces Membres etant directement interesses a ce prob1~me, il a ete
decide de renvoyer d'urgence leurs observations au President de 1s Com_
mission de Meteorologie Maritime, en 1e priant de soumettre une nomenclature revisee au Comite, lars de sa Cinqui~me Session.
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6.1.6

27

Publioation d'une liste internatlonale de navirea

----------~~!~~~!§~~~=~!=~~~~!~§~~!~!~~!--------------.---

59.
S'inspirant d~une recommandation de la Commission de Meteorologie Maritime 3 approuvee par la Commission de Meteorologie Synoptique,
Ie Comite a decide par sa Resolution 31 (EC-IV), d I inviter Ie Secretariat
a publier une liste des navires aelectlonnea at supplementaires, at de
reviser cette l1ate tOllS les 6 mois.

~.:!:r _____ ~~!:!!~~~~~~_~~~_~~~~~~~_~~~~~~~,!~~:!:~~~~_~~~~~~!~~
60.

Le Comite a discute de faQon approfondie la necesslte de

ptiblier d'autres recuetle de donnees aerologlques et de surface. Les
Commissions d'Aerologie et de Climatologie ant formula a ce sujet des
recommandations dont la substance a ate incorporee dans les Resolutions
?IS (EX:-IV), 39 (EX:-IV) et 41 (EX:-IV). 11 • ~t~ ~galement d~cid~ d'inscri_
re au proces-verbal que les Services devraient etre encourages a publier
des donnees pour les annees de 1935 a 1949 sous une forme analogue a
celIe du Beseau Mondial, etant donne que cette publication a ete interrompue.
6.1.8

Problemes meteorologiques dans Ie domaine de l'ae-

----------ronautlque-----------------------------------------------Bien que des renseignements considerables a ce sujet aient

61.
ete fournis par Ie Secretariat~ Ie Comite a estime que les arrangements
de travail avec l'OACI intervenus au cours de la presente session, permettaient au Secretariat de prendre la plupart des meBureB necessaires,
sans en referer au Comite. II a toutefois note qu'une confe~ence au sujet des Stations de l'Atlantique Nord aura lieu au debut de 1954, sous
les auspices de l'OACI, lorsque Ie plan des stations oceaniques sera discute dans son ensemble. II a juge opportun de declarer quia lravis de
ltOrganisation ce programme est essentiel pour assurer Ie developpernent
ininterrompu de la science meteorologique et de la prevision. Cette declaration figure dans la Resolution 10 (EC-IV).

6.2.1

Recherche sur 1a zone aride

62.
N'ignorant pas la priorite acoordee a oe probleme par l'Organisation des Natione Unies., l'UNESCO et les autres Institutions speciali_
sees, et compte tenu du rale important joue par la meteorologie et la climatologie dans les problemes de la zone aride, Ie Coroite a arrete la ligne
de conduite de l'Organisation, qui prevoit une participation active et permanente au programme. Un representant de l'UNESCO a expose le~ aotivites
du Comite consultatif de la recherche sur la zone ar1de qui depend de oette organisation et a fait valoir la necessite d'une participation de I t OMM
aux travaux d'ordre meteorolog1que eh la matiere. 1,1n .. niem'Pre du Comite Exe_
cutif, qui appartient en meme temps au Groupe d'experts de la zone aride
de ItOMM. a ete egalement en mesure de fournir des renseignements interessants concernant l' acti vi te de ce groupe La decision du Comi te est consignee dans la Resolution 8 (EC-IV).
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~~~~~-----!:~~~~~~:-~~:_Q~~~~!~~~~~-!~!:~~!~~~!:
63.
Le rapport du President du Groupe de travail sur l'Annee
Geopbysique Internationale a ete etudie en detail. II a eta decide que
l'Organisation participera a l'Annee Geophysique Internationale et que
Ie groupe de travail sera reconstltue afin de developper Ie programme
plus avant. Le groupe ~era rapport au cours de la pro chaine session.
La Resolution 9 (EC-IV) a ete adoptee. En outre, 11 a ete decide d'inviter M. T.E.W. Schumann a assumer les fonctions de deuxieme representant de l'OMM aupres du Camite special de l'Annee Geophysique Internationale.

~:~~~-----~~~!~~~~~-~:-~!~~~!~!~~~:
64.

Le napport de la Commission de Climatologie reunle en Premiere Session a ete examine et une resolution generale incorporant toutes les recommandations de cette Commission a ete adoptee - Resolution
34 (EC_IV) -. Plusieurs questions ont ete considerees comme suffisamment
importantes pour faire l'objet de resolutions distinctes du Comite
cutif.

Exe-

La Resolution 12 (EC-IV) invite Ie Secretaire General ~ recueillir des renseignements 6upplementaires concernant Ie Centre Inter_
national de Calcul que 1 'UNESCO a l'intention d'etablir a Rome. Une recommandation analogue a ete formulee par la Commission d'Aerologie.

65.

66.

A la Buite de la recommandation de la Commission de Climatologie au Bujet de la publication de repertoires de stations climatologiques, la Resolution 37 (EC-IV) a ete adoptee. Elle invite taus les Services meteorologiques a proceder a une publication de cette nature.

67.

Le Comite a discute Ie besoin de donnees hydrologiques pour
preciser la nature des perturbations atmospherique~ provoquant des inondations. La Resolution 38 (Be-IV) invite les Services a publier des etudes speciales portant sur les perturbations de ce genre, en tenant parti_
culierement compte de leurs aspects synoptiques, climatologiques et hydrologiques.

68.

IJe Comite a estime qu tune etude supplementaire des problemes
de la mesure de la temperature du sol est necessaire et dans sa Resolution 51 (EC-IV) il a renvoye la question aux Commissions Techniques interessees.

69.

Le Comite a pleinement apprecie la valeur d'une publication
telle que les IIWorld Weather Recordsll et il a recommande que les Servi_
ces publient des donnees concernant toutes les stations qui figurent dans
la derniere edition de cette publication, afin de faciliter la preparation
des volumes ulterieurs. La Resolution 35 (EC-IV) concernant cette question a ete adoptee.
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~:2:~ _____ ~~~~~~!~~_~~_~~~~~:~~~~~=_~~~~!~~~=
70.

Les recommandations prises par la Commission de Meteorolo_

gie Synoptique a sa Premiere Session, ont ete examinees en detail et
la Resolution 20 (EC-IV) indique brievement la suite qu'll convient de
leur donner. Lea points sulvants ont ete consideres comme suffisamment
importants pour justifier l'elaboratlon de resolutions particulieres
du Camtte Executif.
L'opportunlte d'inclure des indicatifs d'appel dans les 001lectifs des messages en provenance de navires a ete discutee par la Com_

71.

mission de Meteorologie Maritime et la Commission de r"leteorologfe Synop-

tique. II a ete decide de recommander aux Membres de s'entendre avec
leurs ~ervices de telecommunications afin que Ies indieatifs d'appel
de 4 lettres soient inelus dans les preambules des messages meteorologiquea provenant de navires selectionnes et 8upplementaires, lor'sque ces
messages sont transmis par les stations cotieres receptrices au centre
de concentration. La Resolution 24 (EC-rv) speeifie egalement, lorsque
l'inclusion de ees indicatifs d'appel n'est pas possible. que des noms
ou des chiffres speciaux soient employes pour 1 'identification des navires.
72.
Les recommandations de la Commission de Meteorologie Synoptique au sujet de 1a frequenee des observations synoptiques intermediaires ont ete longuement discutees. II a ete souligne tout speeialement
que les heures des observations intermediaires devraient concorder, audessus de regions etendues~ afin d'assurer des pratiques uniformes dans
toute la mesure du possible. La Resolution 22 (EC-IV) a ete adoptee a
cet effet.

73.
Le Comite a examine 1a decision de l'Uhion Internationale
des Telecommunications, refusant d'accorder un tarif preferentiel aux
telegrammes mete orologiques at, par la Resolution 33 (Be-IV), i1 a charge
Ie Secretaire General de demander aux Membres l'importance que presentent
pour eux les tarifs speciaux de cette nature et de soumettre lea resu1tats de cette enquete au President de la Cow~ission de Meteorologie Synoptique.
74.
Le Comite a accepte les recommandations de la Commission de
Meteorologie Synoptique concernant les zones d'analyse et l'echange d'analyses. On a estime que ce probleme interesse prineipalement les Associations Regionales et la Resolution 25 (EC-IV) decide de renvoyer la question aux Presidents des Associations et aux Presidents des Commissions de
Meteorologie Synoptique et Aeronautique, en les aceompagnant de certaines indications pour leur gouverne.
75.
L'organiaation des emissions radlometeorologiques a l'echelIe continentale et sous-continentale a ete acceptee et renvoyee aux termes de la Resolution 27 (EC-IV) aux Presidents des Associations Regionales et au President de la Commission de Meteorologie Synoptique.

RE'lUME GENERAL

76.

La Resolution 26 (EC-IV) etablit des procedures detaillees
relatives aux emissions meteoro!ogiques en radiotelegraphie.

77.
En outre, la Commission de Meteorologie Synoptique a recornmande une utilisation plus frequente de transmission des renseignements
rneteorologiques par facsimile. Certains membres ant pense qu'une standardisation rapide des appareils de facsimile serait opportune, tandis
que d'autres ont estime que cet outillage subit actuellement des transformations importantes, de sorte que sa standardisation semble encore
prematuree. Dans la Resolution 28 (EC-IV), Ie Gamtte Exeeutif recommande d'encourager Ie perfectionnement d'appareils pour la transmission par
facsimile et de tenir Ie Secretariat au courant des transmissions internationales. II recomroande egalement aux Membres d'envoyer au Secretaire
General des renseignements en oe qui concerne l'emploi actuel du facsimile. Le Secretaire General est charge d'etablir un rapport d'ensemble
pour distribution aux Membres.

78.
Le Comite a decide de traiter ensemble les diverses recommandations concernant les codes et les specifications de code 3 aussi lea
details spec~fiques n'ont-ils pas ete examines • .II a ete decide de mettre la plupart des nouveaux codes en vigueur au ler janvier 1955. On a
estime que ces recammandations de la CMS representent un pas considerable dans la voie d'un code reellement universel. ToutefD1s. plusieurs
membres ont exprime" 1 'avis que la Commission de Meteorologie Synoptique
devrait poursuivre une etude minutieuse du developpement des codes et
plusieurs principes ont ete enonces pour l'orienter a cet effet. Par
exemple. il a ete suggere que les codes synoptiques ne devraient contenir que lea elements qui sont ut1les en vue d'une prevision generale
qu'ils devraient avo1r un caractere universel mais comporter des varian_
tes estimees·utiles dans diverses regions climatiques. Le President de
la Commission a accepte d'entreprendre un examen approfondi de ce probleme pendant les prochaines annees. La Resolution 21 (Be-IV) contient
la decision relative a 1 'acceptation et a la mise en vigueur des nou_
veaux codes.
j

79.

La Resolut+on 23 (Be-IV) decide que les degres centigrades
seront employes pour chiffrer les temperatures dans les messages en altitude.

80.
La question des unites dans les messages meteorologiques a
ete disoutee a divers moments et 11 a ete decide de renvoyer au Congres
l'ensemble du probleme.

~:~:~-----~~~!~~!~~-~~~~~~!~~!:
81.

Les recommandations de la Commission d'Aerologie reun1e en
Premi~re Session ont ete examinees en detail. La ResQlution 40 (EC-IV)
indique brievement la suite a donner a chacune de ces recornrnandations.

82.
Le Coroite s'est declare d'accord avec la declaration de la
Commission qu'il serait opportun J dans une certaine mesure de proceder
a de nouveaux calouls et a une revision des tables meteorologiques
j
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internat!onales, et a decide dans sa Resolution 13 (EC-IV) de creer
un groupe de travail charge d'etudier Ie problema at de faire rapport
au Coroite lors de sa prochaine session. La Commission de Meteorologie
Synoptique et la Commission d'Aerologle ont adopte des recommandatlons
analogues au sujet d'une etude du Secretariat portant sur les symboles
pour la representation du resultat des analyses meteorologiques at sur
la termlnologie frontologique. Ces recommandations ont ete combinees
dans la Resolution 29 (IDe-IV) qui autoriae cette etude et aollicite
l'assistance des Directeurs des Services meteoro!ogiqu6S.
83.
La Commission a attire l'attentlon sur la varlabilite des
definitions de la tropopause employees par les Services meteorologiques.
Le Comite a etabli une definition provisoire dans sa Resolution 42
(EC-IV), en invitant les Services a l'employer pendant un an et a faire ensuite parvenir un rapport a ce sujet.
84.
Considerant Ie besoin d'une nouvelle publication au sujet
des methodes utilisees pour detecter les parasites atmospheriques, Ie
Comite a adopte la Resolution 43 (EC_IV) qni invite Ie Secretariat a
elahorer un rapport decrivant les methodes actuellement en usage.

85.

Dans sa Resolution 45 (EC-IV) Ie Comite invite Ie Secretariat a reunir des renseignements et a elahorer un rapport sur les recherches experimentales relatives au givrage des aeronefs. Ce rapport devra
etre soumis au President de la Commission d'Aerologie et etre pret a
etre examine par la Commission de Meteorologie Aeronautique, lorsqu1elle
se reunira en Premiere Session.

86.

La precision des renseignements obtenus par la de-tection des
parasites atmospheriques a fait l'objet d'une discussion. On a estime
qu'une etude supplementaire etait necessaire et l'on a decide par consequent d'inviter les Directeurs des Services meteorologiques de France,
de ~uisse et du Royaume-Uni a prendre les dispositions necessaires pour
proceder a la comparaison de dlfferentes methodes. Le resultat serait
publie dans un rapport prepare par Ie Secretariat~ Cette decision fait
l'objet de la Resolution 44 (EC-IV).

6.3.4

Commission des Instruments et des ~thodes d'Ob-

----------servatIon--------------------------------------

87.
Le rapport de la Premiere Session de la Commission des Ins_
truments et des Methodes d'Observation a ete etudie en detail. La Resolution 46 (EC-IV) enonce brievement les mesures prises au sujet de cha_
que reeommandation. Les questions particulieres au sujet desquelles Ie
Comite Executlf devait prendre une resolution sont enumerees ci-dessous.
88.
Le Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques a fait Itobjet d'une longue
discussion. On a estime que le Guide devrait etre maintenu a jour,
qu'il devait etre conforme au Reglement technique et completer ce dernier. Le Secretaire General a ete charge, aux termes de la Resolution 47
(Be-IV) d'executer ces taches.
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89~

La Resolution 48 (EC-IV) prevoit que les Membres devraient
appliquer la Convention barometrique internationale des Ie ler Janvier
1955.

go.

On a estime de fagon generale qu'll'stait souhaitable de
comparer 1 'exactitude des radiosondes; la Resolution 50 (EC-IV) a ete
adoptee a ce sujet.
91.
On a longuement discute l'importance de la mesure du rayonnement et particulierement la necesaite d'un etalonnage regulier des
instruments servant a mesurer Ie rayonnement. La Resolution 49 (EC-IV)
contient les decisions qui ont ete prises a ce sujet.

92.

?~~:~-----~~~~:~~~~~~-~~~~~~~~:-!-

Le rapport de la Premiere Session de l'Association RegionaIe I a ete etudie en detail. La suite a donner aux diverses recommanda_
tions et resolutions figure dans la Resolution 16 (Be-IV). Des resolutions specifiques du Comite Executif ntetaient pas necessaires. Cependant, Ie rapport de la Region a ete discute en relation avec d'autres
questions de l'ordre du jour.

~:~:~-----~~~~:~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~
93.
Le Gomite du Programme a discute les recornmandations et resolutions de l'Association Regionale 111 et Ie Goroite a adopte la Resolution 17 (EC-IV) qui sly rapporte. II nla pas ete necessaire de prendre
des resolutions supplementairea, du fait que ces problemes etaient traiteB sous d'autres questions de l'ordre du jour.

~:~:I _____ ~~~~:~~~!~~_~~~~~~~~~_!!

94.

La Resolution 18 (EC-IV) traite des recommandations et resolutions de 1 'Association Regionale IV. La plupart des questions ne neces-

sitaient pas de resolutions particulieres, on a juge toutefois que les
propositions des Associations Regionales I et IV relatives aux reseaux
mete orologiques dans lea tropiques. notamment pour les stations de radiosondage, devraient faire 1 'objet d'une etude plus detaillee. Gette question a ete transmise par la Resolution 32 (Be-IV) au President de la
Commission de Meteorologie Synoptique pour etude. II a ete prie d'envisager l'opportunite d'augmenter Ie nombre des membres du groupe de travail
de la CM3 sur les reseaux en lui adjoignant un ou deux experts en meteorologie tropicale.

QUestion 6.4

Examen des besoins les plUS importanta des Services meteorOlogigues

95.
Bien qulon n'ait pas juge necessaire de prendre des decisions
particulieres a ce sUjet, on a discute utilement les problemes essentiels
qui se posent aux Services meteorologiques et on espere qulil sera possible, au cours des pro chaines sessions, dtaccorder plus de temps a des discussions de la sorte.
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Question

6.5

llicuments scientifiques de ItOMH

96.

A la suite de discussions tres utiles au cours desquelles
on stest attache a determiner la nature des documents qui pourraient
etre inseres dans une nouvelle publication technique, 11 a ete convenu
que certains documents, comme la documentation importante destinee aux
sessions des organes constltuants, devraient etre publies dans une nouvelle serie de documents intltulee "Notes techniques de 1IOMM". Le Secretariat trouvera dans la Resolution 14 (Be-IV) des directives concernant
la preparation de cette publication.
Question 7.1

Questions relatives au personnel

97.
Le Camtte Executif a note qu1un document relatif a cette
question qui devait etre presente ala demande de ItAssociation du personnel ne serait pas soumis du fait que l'Association du personnel l'avait
retire.

98.

Les promotions de membres du personnel, modifications de trai_
tement et nouvelles nominations suivantes ant ete confirmees par Ie Comite Executif:
(1)

La promotion de M. Veranneman au poste de Fonctionnaire tech-

nique principal (grade P.3).
(2)

Le transfert de M. Munteanu a la Section des Relations exterie11res en qual! te d' Assistant aux Relations exterieures
avec son traitement de grade G.6, augmente de 9 echelons annuels.

(3)

L'augmentation de traitement accordee
retroactif au ler juin 1952.

(4)

Le contrat etabli pour une periode de deux ans en ce qui
concerne M. Bahr au paste de Chef de la Division Administrative (grade P.}).

a M.

Cook avec erfet

99.

Le Comite a approuve que 1e Secretaire General interimaire
accepte la medaille Buys-Ballot qui lui a ate decernee par l'Academie
Scientifique Royale des Pays-Bas.

QUestion 7.2

Aide apportee par le Secretariat aux Comuissions Techniques et aux Associations Regionales

On a discute, sous ce titre. la question de l'aide a. apportel' aux Commissions Techniques et aux Associations Regionales; les propositions suivantes ant ete adoptees:

100.

<al

Assistance entre les sessions

Le Secretariat a ete charge de fournir des renseignements
faisant valoir la courbe ascendante de l'aide fournie par Ie Secretariat
afin que la question puisse etre entierement discutee au CaUl's du prochain
Congres.
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(b)

Assistance au CDurs d'une session

Le Comtte Executlf a estime qu'!l faudrait maintenir 1a pra_
tique actuelle, selon laquelle Ie pays invitant fournit Ie personnel de
conference necessaire. aucune mesure ne devant etre prise en vertu de
laquelle ce personnel serait fourn! par l'OMM.
101
L'acceptatlon de l'invitation d'un pays Membre en vue dry
tenir 1a session d'un organe constituant. devrait dependre des facilites
~~fertes par ce pays en Ce qui cone erne les travaux de secretariat.
102.
Le Second Congres pourrait neanmoins etudier 1a possibilite
d'un recrutement local. aux frais de l'Organisation, d'un personnel de
secretariat 5upplementaire. lorsque Ie pays dont l'invitation a ete acceptee se trouve reellement "incapable de fournir un secretariat comp!et".
On a conelu qu'aux termes de la RegIe 141 (8) du Reglement
general~ Ie Secretaire General est habilite a envoyer un au plusieurs
representants. et qulil peut adopter les mesures qui lui semblent les
plus appropriees, compte tenu de la nature et de 1 'importance de l'ordre
du jour et en consultant Ie President de I'organe constituant interesse.
Une procedure analogue peut etre sui vie au sujet des groupes de travail
conformement a la Resolution 35 (EC-III).

Question 7.3

Revision des Regles interieures relatives au personnel

103.
Le Comite a confirme I 'action du President en approuvant Ie
versement d'une indemnite de deplacement au fonctionnaire P.2 ayant partioipe a la premiere session de la CCI et de la CMS a Washington.
Amendement

a la

RegIe 101 (b) des Regles interieures relatives

Bu-personnel-------------------------------------·-----------------------

104.
Le Comite a adopte la Resolution 58 (Be-IV) pour mettre la
RegIe 101 (b) en harmonie avec Ie Reglement des Nations Unies regissant
les depenses de voyage des membres du personnel.

Le Comite a etudie les propositions de I 'Association du Per105.
sonnel du Secretariat de ltOMM et a decide que cette question devrait
etre ajournee jusqu'a la prochaine session du Comite Executif.

Question 7.4

Assurance de l'OMM contre les accidents des membres de
son persoIUlel

106.
Le Comite a adopte la Resolution 59 (Be-IV) selon laquelle Ie
Secretaire General est autorise a completer les pourparlers de maniere a
prendre toutes les mesures necessaires en vue de payer une juste indemnite en cas de deces. de maladie au d'autre incapacite survenant en cours
de service ~onformement aux termes de 1 'article 132 des Regles interieures
relatives au personnel de l'OMM.

35
Question 7.5

Examen des comptes de l'OMM pour l'exercice 1952

107.
Le Comite a approuve Ie Rapport Financier du Secretaire General pour llexercice 1952 et a adopte la Resolution 53 (EC-IV) aux termes de laquelle Ie Secretaire General est autorise a ramener la valeur
des Immobilisations a un dollar des Etats-Unis ($1).
Question

7.6

Rapport sur la situation financiere en 1953

108.
Aprea avoil' etudle ce rapport, Ie camtte a adopte la R4so1u_
tion 54 (FX!-IV) qui confere au Secr~Haire General Ie pouvoir d' opereI'
les virements oecessaires entre certains titres du budget de l'exercice

1953.

~!~~-~:~-!~~~~-~:-~~£:~~~~~~!~~~-~~!~~:~~~~~~~:-!~!~:~~~~~~~:
log.
Le Comite a etudie un etat des fonds disponibles de l'ancienne Organisation Meteorologique Internationale et3 prenant note de l'excedent presume des fonds dont on pourrait disposer a la date de reunion du
Deuxieme Congres 3 a decide que 1 temploi de ces fonds devrait etre etudie
de fa90n approfondie pour aider Ie Secretariat a etablir 1.Ul rapport qui
sera presente au Deuxieme Congres conformement a la Resolution 14 (r).

QUestion 7.7

Budget de l'OMM pour l'exercice 1954

110.
Le Comite B. approuve 1a Resolution 55 (EC-IV) aux termes de
laquel1e Ie budget annuel pour l'exercice 1954 est adopte. La Resolution
57 (Be-IV) a egalement ete approuvee 3 ses dispositions prevoient que les
avances au Fonds de roulement pour Itexercice financier s'eleveront a 7~
des contributions pour ladite annee en application de la Resolution 55
(EX:-IV) .
111.
Le Secretariat a ete autoris8 a etab11r un tableau des contri_
butions conformement a celui qui a ete ado pte pour les contributions des
Membres destinees a 1'exercice financier 1953.
Financement des frais de voyage et deS indemnites accordees

~~=~~§~E~~=~~=!~~~~!~=~~~=§~~~~~~=~~~~!!!~~~!~-----------112.
II a ete convenu que Ie Secretariat procederait a une enquete
parmi les organes constituants en cause et notamment parmi les Presidents
des Commissions Techniques 3 de maniere a connaitre exactement Ie nambre
des sessions 3 leur duree et la somme approximative des depenses engagees.
afin que la question puisse etre etudiee au cours du prochain Congres.
QUestion 7.8

Bareme des contributions

l13.
Le Comite a adopte la Resolution 56 (EC-IV) qui donne Ie detail
de 1a contribution provisoire que payeront les nouveaux·Membres eventuels
de l'Organisation. Il a decide:
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(1)

Que la question de la contribution de la Republique democratique allemande pourrait etre soumise soit a la
Cinquieme Session du Gamite Executlf. soit au Deuxieme
Congres; et

(2)

Qulen ce qui concerne la Republique de Coree. Ie Comlte
Executif nla pu disposer de renseignements suffisants
pour pouvoir presenter une proposition relative a la contribution proportionnelle; il a differe la determination de sa contribution a une date ulterieure.

Question 7.9

Plans relatifs

a un

batiment permanent pour l'OMM

II a ete decide qulen ne pOllvait prendre aucune mesure a ce
sujet avant la prochaine session du Comite Executif. Toutefois, au cas

114.

au on d:sposerait de nouvelles suggestions concretes, Ie President 50Umettra par correspondance une proposition a l'etude des membres du Comite
Executif.

QUestion 7.10

Plan relatif aux pensions du personnel

Representation de 1 'OMM aux sessions du Comite mixte de la

Caisse-Commune-aes-pensions-au-persannel-de-iTOrganisatIon
des-Nations-unIes----------------------------------------115.
Il a ete convenu que Ie Secretaire General fixerait la representation de l'OMM aux sessions precitees selon l'ordre du jour des sessions qui lui aura ete transmis.
Depenses administratives du Comite mixte de la Caisse Commune

~~~=~~~~!~~~=~~=~~~~~~~!=~~=!:~~~~~!~~~!~~=~~~=~~~!~~~=Q~!~~
116.
Le Comite a approuve Ie versement de la participation de 110r_
ganisation aces depenses administratives.

~!~~~-:~~~!!~~-~~-~~~~!~~~-~~_£~~~~~:~
117.

Question 8

Le Caroite a pris note:
(1)

Du stade atteint actue11ement en ce qui cancerne l'execution des dispositions de 1a Resolution 39 (EC-II); et

(2)

Du fait que 1a somme def-initive qu'i1 sera necessaire de
pre lever sur Ie fonds excedentaire de 110M! pour appliquer ces dispositions ne depassera pas la somme maximum
de 50.000 dollars des Etats-UnisJ mentlonnee au paragraphe 10 de I' Annexe a la Resolution- 39 (EC-II)-.
Preparation du Deuxieme COngreS

~:~-----~~~~~-~~-!~-~~!:-~~-~~~~~~
118.
Aprea avoir examin~ la situation financiere et 1a necesslte
d'accorder 8uffisamment de temps pour etudier avec Boin 1e programme; Ie
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budget. la structure du Secretariat ainsi que d'autres questions qu'implique la prepal'ation de la seconde periede financiere de l'Organiaation,
Ie Comtte Executif a decide que Ie Deuxleme Congres se reunirait Ie 8
avril 1955 environ et serait precede d'une session du Comite Executif de
quelques jours seulement qui a ete jugee necessaire pour accomplir Ie
travaiL
Question 8.2

Etablissement de l'ordre du Jour provlsoire et discussian des questions qui Sly rapportent
8.2.1

Examen de l'ordre du jour proviso ire du Deuxieme

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

II a ete decide que l'ordre du jour proviso ire reproduit a
l'Annexe I au present Rapport abrege serait distribue aux Membres avec
des documents explicattfs. ausstt6t que l'on aura fixe de faQon precise
1a date et Ie lieu de reunion du Deuxieme Congres. Au cas ou Ie Secretariat recevrait des observations nombreuses ou importantes au sujet de
ces documents provisoires. i1 transmettra un deuxif~me ordre du jour provisoire au mains quatre mois avant la reunion du Deuxieme Congres.
119.

120.
En outre, il a ete convenu que Ie President des deux comites
de travail des sessions seratt charge de preparer et de coordonner 1m
rapport au sujet du programme technique de 1 'Organisation. comprenant de
nouveaux projets proposes pour la seconde periode financiere, et lea ~e
percussions d'un programme de cet ordre sur la structure du Secretariat.
Le rapport sera soumis a 1a Cinquieme Session du Comite Executif.
8.2.2

Questions se rapportant aux principes generaux

a

----------a-suIvre-pour-fa-mIse-en-oeuvre-du-R~gIement-tech-

nIque-------------------------------------------

121.
Des mesurea ant ete prises ace sujet lors de l'etude de la
question 6.1.1 de l'ordre du jour.

~:~:~-----~~~~~-~~-~~~!~~~~!-§~~~:~!-~~-!~~
122.
La decision prise a ce sujet est mentionnee a propos de la
question 2.5 de l'ordre du jour.

~:~:~-----~~-~~-~~~~~~:~!-~~~~:~::-~~-!~~~
123.
On a propose d'ajouter au Reglement financier les articles
suivants qui seront etudies au aours du prochain Congres:
(1)

Inserer 1 'article suivant entre les articles 16.1 et
16.2:
"16.1 bis. En cas de besoin et avec I' approbation du President de l'Organisation, Ie Secretaire General est autorise a consulter les Membres par correspondance en
vue d'obtenir leur accord dans les questions financieres
qui depassent la competence du Comi te Executif1! .

RESUME GENERAL

(2)

Inserer entre les articles 16.2 et 16.3, l'article 16.2
bis suivant:
"16.2 bis. Les reponses aux consultations prevues aux
articles 16.1 et 16.2 doivent parvenir au Secretariat
dans les quatre-vingt-dix Jours qui Buivent la date a
laquelle la correspondance a ete expediee par Ie Secretariatll •

(3)

La numerotatlon des articles qui suivent 1 'article 16.1

devrait etre modifiee en cOnsequence.
(4)

Modifier llarticle 14.4 de maniere qu'!l so it libel1e
corrune suit:
II • • • au plus tard Ie 28 fevrier qui suit la fin de l'annee financiere".

Le Camtte a decide que les adjonctions proposees ci-dessus
devraient servir de directives au Secretariat en attendant que Ie Congres
ait pris une decision.
124.

8.2.5

Etude du programme technique de_l'Organisation et

----------nouveaux-pro3ets-propos~s-pour-la-deUiI~me-p~rIode
rlnancI~re----------------------------------------

125.
Conformement aux dispositions mentionnees au sujet de la question 8.2.1 ci-dessus il conviendra d'etablir un rapport qui sera etudie
par Ie Comite Executif au cours de sa Cinquieme Session.
J

Question 8.4

Ar-ranp;ements locaux

126.
Le Secretaire General a ete charge d'entamer des negociations
avec 1lOffic_e europe en des Nations Uni·es en Ce qui concerne les locaux
et Ie personnel necessairea a la reunion du Congres. Le Conseil federal
suisse a fait savoir que la Suisse ne serait pas a meme d'apporter une
aide financiere au materie11e a la session.
Question 9

Date et lieu de la Cinguieme Session du Comite Executif

127.
Il a ete decide que la Cinquieme Session dl1. Comi te Executif
s'ouvrirait a la fin dlaoQt au au debut de septembre 1954J qu'elle durerait deux semaines au quelques jours de plus J et se terminerait avant
les reunions que 1'UGGI tiendra a Rome et d~nt lea dates seront decidees
ulterieurement par correepondance.
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LISTE DES RESOllJTIONS
ADOPTEES PAR LA QUATRIEME SESSION
III C(}\ITE EXECUTIF

ReB. 1 (EX:-IV) _ AIMISSION D'UN MEMlJRE DE L'ORGANISATICN METEOROLCXlIQUE
MCNDIALE DANS UNE ASSOCIATICN RIDICNALE
LE C(}\ITE EXECUTIF,
CONSIDERANT que nl 1a Convention, ni Ie Reglement general de
1 'OrganIsatIon Meteorologique Mandiale n'indlquent avec precision
1a procedure d'admission d'illl Membre dans une Association Regionalej
DECIDE,

(1)

Que 1a question sera soumise

a 1a

decision du prochain

Congr~s;

(2)

(a)

Qu'entre temps 1a procedure suivante sera suivie:

Le Membre presentera par ecrit une demande d'admission a l'Assoeiation Regionale en question, par l'intermediaire du Secretaire General, et conformement aux Regles 114 et 141 (5) du
glement general;

Re-

(b)

Cette demande d I admission devra donner I' assurance formelle
que Ie Membre remplit les conditions stipulees dans 1a RegIe

113 du

R~glement

general;

(0)

Le Membre sera oonsidere comme admis dans l'As50ciation Regionale si les Membrea de cette Association, apres avoir ete 1nformes par Ie S~cretaire General de la demande dtadmission.
selon les prescriptions de l'alinea (a) ci_desaua, ne formulent
pas d'objections dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent
1 'envoi de 1a notification;

(d)

Si une session de l'Association Regionale debute moins de quatrevingt-dix jours apres 1a notification de 1a demande d' admission,
cette demande pourra etre examinee mais ne pourra etre sUivie
d'une decision finale au eoura de la session. Toutefois, a titre exceptionnel et si taus les Membres de l'Asaociation Regionale sont representes a la session, 1a demande d'admission.
qu' elle a1t ete soumise au non au Secretaire General, pO-Jrra
etre examinee au coura de la seas ion, a1 un scrutin I' autoriae
a l'unanim1te; 5i aueune objection n'est formulee, Ie Membre
sera considere comme adrnis dans l'Association;

(e)

Dans tOllS les c8s,la date d'admission dans une Association sera
celIe a laque11e Ie Secretaire General a re9u la demande d'admission;

(f)

En cas d'objection. la question sera soumise a la decision du
prochain Congres, aux termes de la Regle 114 du Reglement,general. Une telle objection devra indiquer de fa90n formel1~
les points sur lesque1s Ie demandeur ne remplit pas les co~di_
tions contenues dans 1a R~gle 113 du R~glement general_;
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RESOLUTION.2 (Ee-IV)

(g)

procedure decrite ci-dessus ne s'applique pas aUK demandes
d'admission dans une Association Regionale~ deja presentees par
les Membres de 1 'Organisation qui etaient representes par des
delegues au Premier Congres de l'Organisation; et
La

ANNULE la Resolution 1 (EC-III).

Res. 2 (Ee-N) - STATUT CONSULTATIF DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NONGOUVERNEMENTALES
LE COMITE EXECUTIF,

GONSIDERANT.
(a) L~s dispositions de 1 'article 26(b) de la Convention et de
l'alinea (0) de la Resolution 9(1);
(b) L'interet considerable que presente pour l'Organisation Meteorolagique Mandiale la collaboration des organisations internationales
non-gouvernementales;

fin!

DECIDE de creer pour ces organisations Ie statut consultatif
de la presente resolution; et

a l'annexe

de-

CHARGE .le Secretaire General:

(1)

D'informer les organisations internationales non_gouverne_
qui s'interessent aux travaux de l'Organisation Meteorologique
Mondiale de la definition de ce statut;
~entales

(2)

D'entamer des negociations avec le8 diverses organisations
au sujet de leur affiliation a ce statut;

(3)

De soumettre au Comite Executif un rapport sur lesdites
en vue de permettre l'application des dispositions regissant Ie statut consultatif.

negociations~

ANNEXE
DEFINITION DU STATUT CONSULTATIF POUVANT ETRE ACCORDE PAR
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE AUX ORGANISATIONS
INTERNATIONALES NON_GOUVEHNEMENTALES

1.
Le statut consultatif peut etre accorde a toutes les organisations
internationales non_gouvernementales qui en font la demande, apres decision du Comite Executif de l'Organisation Meteorologique Mondiale acceptant leur affiliation.
2.
Le statut consultatif accorde
non_gouvernementa1e:

a une

organisation internationale

RESOLUTION 3 (EX:-IV)

(1)
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La faculte de se faire representer par un observateur sans

droit de vote aux sessions du Congres de 1 'OrganisatIon
Meteorologique Mondiale;
(11)

La possibilite d'etre invitee par Ie Secretaire General,
apres consultation du President de l'organe constituant
en question, aux sessions des Associations Regionales ou
des Commissions Techniques qui l'interessent;

(iii)

La

(Iv)

La

(v)

La faculte pour l'observateur de l'organlsatlon en question

faculte de presenter, lors de ces reunions, des documents de travail sur des questions a I'ardre du jour de la
reunion presentant un interet particulier pour el1e;

faculte de proposer des questions pour inscription a
l'ordre du jour des reunions auxquelles elle a ete invitee;

de prendre la parole sur les questions de son ressort devant les Associations ou les Commissions avec l'assentiment prealable du President de ces organes; un observateur
au Congres pourra prendre la parole a condition que Ie
Bureau du Congres l'y ait autorise au prealable.

3.
L'Organisation Meteorologique MOndiale demande a une organisation internationale non-gouvernementale a laquelle e1le accorde Ie sta_
tut consultatif:
(i)

De falre conna1tre au Secretaire General a quelle AssociatiOn Regionale et/ou a quelle Commission Technique de 1'Or_
ganisation elle s'interesse specialement;

(ii)

O'accorder a 1 'Organisation lea memes privileges que celle_
ci lui accorde.

Res. 3 (EX:-IV) - RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE Er

L'ORGANISAT10N DE L'AVIAT10N CIVILE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUT1F ~
AYANT CONSlDERE lea negociations qui ont eu lieu ent~e l'Organisation de 1 'Aviation Civile 1nternationale et 1 'Organisation Meteorologique Mondiale conformement a la Resolution 20 (I) du Congres; et
Narf-illT~

(1) Que Ie texte figurant a l'annexe a la presente resolution
semble constituer des arrangements de travail praticables; et
(2) Que ce texte a ete approuve par Ie Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile 1nternationale;
APPROUVE au nom de l'Organisation Meteorologique MOndiale lea
arrangements de travail faisant 1 'objet de l'annexe; et
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CHARGE Ie Secretaire General,
(1) Dlen informer l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en proposant que les arrangements de travail scient ruis en vigueur a partir du ler janvier 1954; et
(2) D'en aviser les Membres de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et les Presidents des organes constituants interesses afin quills
puissent executer les dispositions des arrangements de travail.

ANNEXE

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L 'OAe! ET L I OMM

Preambule
Etant donne que IIOAC! est chargee de definir et de developper
la fourniture des services necessaires a 1 'aviation civile pour assurer
une exploitation sUre, reguliere, economique et efficace, et de recom_
mander ou, sous quelle forme et quand ces services doivent etre_ rendus;
etant donne que la fourniture des renseignements meteorologiques occupe une place importante parmi les services requis~ et que l'OMM est
chargee de specifier les methodes et les pratiques techniques qu'il est
recommande d'employer pour fournir les services meteorologiques necessaires~ et de favoriser en general l'application de 1a meteorologie
aux activites humaine6~ (y compris l'aviation)~ les deux organisations
reconnaissent qU'il est desirable pour des raisons d'efficacite et de
simplicite, d'etablir des arrangements de travail, afin d'assurer une
etroite cooperation, et notamment d'aboutir a une entente au sujet de
l'attribution a l'une ou a l'autre des organisations d'une responsabilite prirnordiale dans certains domaines d'interet commun.
En attribuant ces responsabilites, le~ deux organisations s'accordent a reconnattre que les principes gene raux suivants devraient
etre appliques:

(a)

Les problemes dont la solution satisfaisante exige, (i) une
collaboration directe et particu1H~rement etroite avec d'autres services aeronautiques (non meteorologiques) ou (ii) une
coordination avec des compagnies d'exploitation aerienne, pro~
jetees ou existantes, devraient etre consideres comme relevant essentiellement de la competence de l'OAGl.

(b)

Les questions (i) qui se rapportent aux rnoyens et installations mete orologiques de base neces$aires aux Autorites meteorologiques pour assurer les services necessaires a la navigation aerienne internationale~ (li) qui se rapportent aux
techniques et aux pratiques mete orologiques employees pour
fournir ces services ou (iii) dont la solution satisfaisante
requiert une etroite coordination avec les procedures, instal·
lations et moyens employes pour d' autres app_lications de la
meteorologie (non-aeronautique). doivent etre considerees
comme relevant essentiellement de la competence de llOMM.
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(e)

1.

Les questions qui n'entrent pas clairement dans Lea catego_
ries (a) ou (b) devraient etre conslderees comme relevant
de la competence de~ deux organisations et doivent etre
traitees dans un esprit de collaboration mutuelle appropriee.

Echange general de privileges

1.1
Les organisations se conseilleront reciproquement et s'entretiendront en toute liberte des questions qui peuvent etre traitees par
l'une d'elles mais qui les concernent toutes deux. Afln de lui permettre d'assumer au mieux ses fanctions consultatives et ses fanctions de
conseillere, chaque organisation ,au'ra Ie droit de prendre part aux reunions de son choix de l'autre organisation (sans droit de vote). a
l'exception des reunions du Conseil de l'OAC! et du Comite Executif de
l'OMM. Cbaque organisation tiendra 1 'autre au courant du programme cornplet de ses reunions, et fournira sur demande l'orctre du jour et la
documentation sly rapportant. Cbaque organisation inserera dans la
documentation relative a ses reunions les renseignements qui lui auront ete fournis ace sujet par l'autre organisation ou par son representant accredite.
1.2
Les organisations s'inforrneront reciproquement de toutes les declsions se rapportant a la protection meteorologique de l'aeronautique
ou susceptlble de l'affecter; elles ecbangeront les exemplaires de toutes les communications actressees a leurs Etats Membres (p. ex. les lettres de I'OAC! aux Etats Membres et les lettres circulaires de l'OMM)
ayant trait a des questions d'lnteret cornmun.
2.

Elaboration de recommandations techniques dtapplication mondiale

2.1

Generalites

Les recommandations concernant les questions techniques relatives
mondiale de la meteorologie a 1a navigation aerienne
internationale serent preparees norrnalement au cours des reunions simultanees des organes techniques competents des organisations respectives.
Chaque recornmandation attribuera 1a responsabilite des mesures a prendre de l'une ou l'autre des organisations. Une telle attribution sera
conforme aux principes enonces dans Ie preambule de ces arrangements
de travail. Les mesures executoires que devront prendre les organisations concorderont avec leurs proceduras etablies.

a "1 'application

2.2

Determination de specifications relatives aux besoins meteerolo-

~!~~~~=~~~~~~~!!~~~~=~~=~~~=~~~§~~~~=~~~~~~!~~!=~~K=~~~~~~~--2.2.1 Les specifications du genre de celles qui sont actuellement contenues dans les "Specifications pour la protection meteorologique de
la navigation aerienne internationale" seront normalement preparees
au cours des reunions simultanees des organes techniques appropries des
organisations respectives.
2.2.2 Cette procedure entratnera la SUbdivision de ces speCifications
en deux parties; la premiere partie portera sur les besoins de l'aviation civile internationale en ce qui concerne 1a protection meteorolo_
gique, et contiendra les specifications quIll serait opportun d'adopter
finalement comme Normes internationales et Pratiques recommandees

(3

ANN. A LA RESOLUTION 3 (EC-IV)

(Annexe a la Convention de l'aviation civile internationale). La seconde partie sera consacree a la maniere de fcurnir la protection
meteorologique necessaire conformement a la specification des besoins
de 1 'aviation civile internationale.
2.2.3
Aprea les reunions simultanees, la premiere partie sera etudiee et mise au point par llOACI selon ses procedures etablies.

2.2.3.1 La mise au point des documents emanant des recommandations
prises dans les reunions simultanees se fera en collaboration avec
l'OMM. Afin de faciliter cette collaboration. ITO~1M designera un ou
plusieurs representants et prendra les dispositions necessaires pour
assurer sa (leur) participation aux reunions de la Commission de Navigation Aerienne. aux dates fixees par celle-oi pour etudier ces questions. Entre temps. Ie (les) representant(s) de l'OMM collaborera (ant)
egalement avec Ie Secretariat de 1 'OAGl a toute preparation de ces etudes.
2.2.}.2 Le texte propose par la Commission de Navigation Aerienne sur
la base des recommandations approuvees au cours des reunions simu1tanees et etab1i ala lumiere de 1 'etude citee ci-dessus, sera etudie
par Ie Consei! de I'OACI. puis par Ie Congres (au Ie Camite Executif)
de l'OMM, en vue de sa promulgation par les organisations respectives
conformement a leurs besoins respectifs.
2.2.4
A la suite des reunions simultanees, 1a seconde partie de
ces questions sera etudiee et mise au point par l'OMM conformement a
ses procedures etablies en tenant l'OAC! au courant des pr9gres reali_
ses a ce sujet et en tenant compte de toutes observations ou propositions presentees par 1IOACI.

2.3
2.3.1

Codes

L'OMM elaborera et promulguera taus 1es codes chiffres meteorologiques. y compris ceux qui sont employes pour l'application de la
meteorologie a la navigation aerienne internationale. Les options regionales qui sont possibles dans ces codes seront determinees au cours
des reunions regionales de l'OAC! et promulguees par l'OACI quand les
dits codes seront etablis principalement en vue d'etre utilises directement par du personnel aeronautique. Les recommandations concernant
les aspects aeronautiques des codes seront transmises a l'OPml et il en
sera tenu compte lars de la determination de ces codes par l'OMM.

2·3·2

Code Q

La determination et la promulgation des signaux meteorologiques compris dans la Section aeronautique du Code Q international releveront de la competence de IfOACl. Les recornmandations se rapportant
a ces signaux seront etudiees au cours des reunions simultanees mention·
nees au paragraphe 2.1.
2.4

~:~~~:_~~~:~~:_~:_::~~:!~~:~=~~~_~~~~~:~!~~!~~:~

LtOACl sera chargee de determiner et de promulguer les procedures et les formes de messages (a I I exception des codes meteorologiques
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a

employer a l'echelle mondiale ou regionale. pour la transmission de
renseignements meteorologiques de l'air au sol et du sol a l'air;
1 tOAC! sera egalement chargee du developpement et de la promulgation
de plans mondiaux et regionaux pour les emissions radiotelephoniques
au radiotelegraphiques de renseignements meteorologiques destines aux
aeronefs en vol.

2.5

~~:~~~~~~~~:
La defj.nt tion de tous les termes purement aeronautiques et la

determination de leurs equivalents en differentes langues releveront
de la competence de IIOAC!; la definition de tous les termes purement
meteorologiques et la determination de leurs equivalents en differen-

tes langues Beront de la competence de l'OMM. Les termes qui n'appartiennent pas sPecialement a une de ces deux categories seront fixes
conjointement par les deux organisations. Chaque organisation emploiera
dans ses publications et dans sa documentation les terrnes et leurs equivalents definis et prescrits conformement aux dispositions indiquees
cl-dessus.
3.

Actlvites regionales

3.1

Generalites

Les besoins regionaux pour la protection meteorologique a des
fins aeronautiques seront etablis par Ie Conseil de I' OACl apres avis
des reunions regionales de l'OACl. L'OACl donnera suite aux recommandations concernant ceux de ces besoins qui relevent de la responsabilite attribuee a l'OACl dans Ie present document. Les recommandations au
sujet desdits besoins~ relevant de la responsabilite attribmfe a l'OMM
dans Ie present document seront transmises par l'OACI a l'OMM. qui prendra immediatement ces recommandations en consideration et y donnera suite aupres des Etats interesses.
3·2
~~~:~~~_~~~~~!~~~::::
3.2.1
L'OMM elaborera et promulguera des plans des rAseaux synoptiques de base. comprenant a Ia fois les stations d'observation en surface et en altitude, repondant entre autres aux besoins aeronautiques
formulas par l'OACI. L'OACI transmettra a l'OMM des exposes concernant
les deficiences du point de vue aeranautique dans les reseaux existants et qui auront ete mises en evidence au cours des reunions regionales de l'OAC! ou autrement, en priant l'OMM de prendre toutes dispositions uttles aupres des Etats. Si, parfois l'OMM rencontre certaines
difficultes en ce qui concerne la prise de mesures rapldes pour obvier
a une deficience quelconque, elle consultera l'OACI. Dans les cas urgents, l ' OACI pourra informer directement l'Etat interesse du caractere d'urgence de l'amelioration qu'il a ete propose d'apporter au reseau et informera l'OMM chaque fois qu'une telle me sure aura ete prise.
3.2.2
Les recommandations presentees par I'OACI a l'OMM au sujet
des reseaux de base seront enoncees de la maniere la plus appropriee
a une preparation rapide par l'OMM des mesures qui s'imposent. Elles
prendront la forme de recommandations concernant les complements au
les modifications aux reseaux existants, plut6t que celIe d'une enumeration du reseau complet desire. Ces recommandations seront
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accompagnees toutes les £01s que cela sera posaible 3 d'un expose des
effets prejudiciahles a l'exploitation de 1 'aviation civile que produisent les deficiences existantes dans les reseaux de base.
3.2.3
Pour les reseaux mondiaux de base, l'OMM tlendra a jour des
renseignements de merne nature que ceux jusqu'ici recueillis par IIOAC!
a la suite des enquetes concretes qu'elle adressait directement aux
Etats pour la preparation des reunions regionales de navigation aerienne.

~~!~~:~_~~~~~!~~~:~
L'OMM sera responsable de l'etablissement des regions geograpbiques chargees de preparer des analyses synoptiques et de l'attribution de la responsabilite de leur preparation, en tenant compte des
besoins aeronautiques, tels qu'ils auront ete presentes par l'OAC!.

3·3

3.4

Observations meteorologiques necessaires aux operations ae-

rlennes-cDurantes-----------------------------------------

Releveront de la competence de l'OAC!: les recommandations
faites aux Etats au sujet des emplacements auxquels des observations
horaires, semi-boraires et speciales d'aerodrome et d'autres observations speciales specifiquement necessaires aux operations aeriennes
courantes doivent etre effectuees. Ces recommandations seront normalement elaborees au coura des reunions de,navigation aerienne regionale de l'OAC!, en tenant dGment compte du reseau des stations prescrites par l'OMM a d'autres fins.

3.5

~~~~::~_~~~~~:~~~2~~~:~

L'OACI elaborera et promulguera des plans pour l'etablissement de centres mete orologiques fournissant des renseignements a la navigation aerienne internationale, donnant tOllS details necessaires
Quant a l'emplacement, la classification et les types de documents et
de renseignements que ces centres doivent fournir~ les heures auxquelles lIs fonctionnent etc.
J

3.6

Telecommunications

3.6.1
L'OMM elaborera et promulguera les plans relatifs a l'echange
des donnees et d'analyses synoptiques de base. Si l'OACI sait quels
sont les besoins aeronautiques qui imposeraient des conditions speciales aces echanges, des recommandations appropriees seront transmises a l'OMM pour qu'elle prenne aupres des Etats toutes les mesures
qui s'imposent. L'OACI peut egalement porter ces recommandations directement a l'attention des Etats interesses sl elles offrent un caractere dlurgence et sl d'autres facteurs justlfient de telles mesures.
Chaque fols qulil semble que les conditions speciales impasses par des
besolns aeronautiques ri~quent de ne pas etre remplies dans Ie cadre
des arrangements habltuels relatifs a l'echange de donnees et d'analyses de base 3 en raison de la faible capacite des circuits disponibles
au pour tout autre raison 3 et qu'il est possIble d'obtenlr un allegement par l'intermediaire d'autres vOies, les deux organisations discut~ront des mesures a prendre.
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3.6.2
Lea plans pour l'echange de renseignements meteorologiques
relatifs a 1 'exploitation (p.ex. la concentration et la diffusion de
messages horaires et de previsions d'aerodrome entre des aerodromes
designes) seront elabores et notifies aux Etats par lIOAC!. Dans les
cas au de tels plans necessitent la transmission de renseignements
d'exploitation par des circuits entretenus pour l'ecbange de renselgnementa meteorologiques de base~ les recommandations relatives a l'emplot supplementaire de ces circuits seront transmises a lrOMM.

~:~~~~~::~_:~~~~~~:~_:~~~~~~:~~~!::~

3·7

L'OACI determinera et prDmulguera~ sous forme de procedures re_
gionales complementalres et documents connexes:
3.7.1
Les arrangements regionaux ou locaux contractes dans les limites du droit d'option accorde a l'echelon regional ou local par les
"Specifications pour La protection meteorologique de la navigation aerienne internationale" et les documents similaires;
3.7.2
Les details concernant des centres meteorologiques etablls
pour la protection de la navigation aerienne internationale, les arrangements regionaux pour les echanges sol a sol de renseignements meteorologiques d'exploitation (previsions d'aerodrome et amendements aces
previsions, messages mete orologiques d'aerodrome courants et speciaux,
avertissements et previsions de vol et amendements qui sly rapportent)
et pour la transmission de ces renseignemen-ts aux aeronefs en vol. les
renseignements detailles concernant les centres collecteurs des observations meteorologiques dlaeronefs ainsi que d'autres renseignements
du merne ordre.
4.

Qualifications du personnel meteorologigue engage pour la protection meteorolopjique de 1a navigation aerienne internationale

4.1
Tandis que 1lOMM sera chargee de specifier les besoins en matiere de connaissances meteorologiques necessaires du personnel meteorologique charge de 1a protection meteoro!ogique de la navigation aerienne internationale, 1a determination des connaissances non-meteorologiques d'exploitation que lIon exigera de ce personnel sera entreprise par l ' OAC! et transmise a 1lOMM sous forme de recommandations.
4.2

L'OACI consultera l'OMM au sujet de cette lflesure et l'invitera
part a toutes les discussions qui se derouleront a ce sujet
au sein de la Commission de Navigation Aerienne au d'un autre organe
representatlf.

a prendre

5.

Projets de financement mixte

Les projets de financement mixte seront continues comme par Ie
passe. L'OACI continuera a tenir 1lOMM au courant de l'evolution des projets existants qui ont un aspect meteoro!ogique ainsi que des plans relatifs a tout projet de cet ordre susceptible d'etre envisage a 1 'aventr. De merne, chaque fois que l'OMM s'occupera de questions se rapportant au financement mixte. elle en informera I'OACI. Au cas ou il yaurait doute Quant a la question de savoir ou se trouve l'interet principal, ce doute devra etre leve par une discussion speciale entre les
deux organisations au par la decision des Etats directement interesses.
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6.

Activites d'assistance technique

6.1

Les deux organisations discuteront de leurs plans et de leurs

programmes d'assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie,
afin d'assurer un niveau uniformement eleva de formation et llefficaci_
te maximum de 1 'aide apportee par la meteorologie au benefice de pays
insuffisamment developpes.
6.2

Cbaque fois qu'une organisation recevra une demande ferme

d1assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie appliquee a.
1 'aviation. elle en informera Ie plus rapidement possible I 'autre organisation et l'invitera a presenter ses observations a oe sujet. S1
cette assistance fait partie dll plan general d'asslstance technique
dans Ie domaine de la meteorologle, clest l'OMM qui sera chargee d'apporter cette assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie
appliquee a l'aviation, tandis que l'OACI se chargera de l'assistance
technique dans Ie domaine de la meteorologie appliquee a l'aviation
faisant partie integrante d'un projet dlaviation civile, chaque organisation tenant compte des points de VUe exprimes par l'autre.

6.3

Les organisations dresseront une liste du personnel meteorologique disponible et qualifie susceptible d'etre designe pour etre envoye en missions d'assistance technique.
Conditions d'application
Les arrangements de travail specifies ci-dessus:
(a)

Seront mis en vigueur au sein de cbaque organisation suivant les directives que l'organisation interessee jug era
nec~Esaire d'etablir pour les appliquer;

(b)

Seront consideres comme provisoires)les relations entre
les organisations, les arrangements de cooperation entre
elles et la definition de leurs activites respectives
dans Ie domaine d'interet commun faisant l'objet d'une
etude continue et d'une revision ulterieure, s'il y a
lieu;

(0)

Seront a tout moment susceptihles d'etre modifies par
un accord communi

(d)

Sont etablis sous reserve que toute disposition desdits
arrangements pourra prendre fin apres preavis de quatrevingt-dix jours de llune ou l'autre des organisations.

Res. 4 (EC-IV) - COLLABORATION ENTRE L 'ORGANISATION MErEOROLOOIQUE MONDIALE
ET L'UNION GEODESIQUE ET GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT PHIS NOTE des negociations qui ont eu lieu entre l'Organisatton Meteorologique Mondiale et l'Union Geodesique et Geophysique Internationale, conformement aux dispositions de la Resolution 18 (EC_II);
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APPROUVE au nom de lrOrganisatlon Meteorologique Mondiale les
arrangements de travail contenus dans l'annexe a la'presente resolution;
INVITE Ie Secretaire General
et Geophysique Internationale.

a en

informer lrUnian Geodesique

ANNEXE
A.RRAmEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET L'UGGI

1.
Les deux organisations, en vue de faciliter la realisation la
plus efficace et economique des buts enonces dans leurs constitutions
respectives, agiront en cooperation etroite et se cansulteront regulierement au sujet des questions qui les interessent toutes deux, et chaque organisation tiendra 1 'autre au courant de tous les developpements
en ce qui concerne l'une de ses activites, qu'elle so it actuelle au en
projet, a laquelle l'autre organisation pourrait porter de Itinter~t.
1.1
L'OMM, en appliquant cette clause des arrangements de travail,
sera guidee par Ie fait qu'elle reconnait l'UGGI comme un forum international consacre au progres de la meteorologie en tant que science;
en consequence l'OMM tiendra l'UGGI au fait de tous les developpements
et activites envisages dans Ie domaine de l'OMM qUi ant trait au champ
d'interet de l'UGGI.
1.2
L'UGGI. en appliquant cette clause des arrangements de travail.
sera guidee par Ie fait qu'elle reconnait la competence premiere de
l'OMM pour organiser la meteorologie a l'echelon international. pour
etendre son application a toutes les activites humaines et pour encoura_
ger la recherche et la formation professionnelle en matiere de mete oro_
logie. par l'intermedlaire de la cooperation intergouv~rnementale; en
consequence, llUGGI tiendra l'OMM au fait de tous les developpements et
actlvites envisages dans son domaine qui ont ~rait a la cooperation
internationale en matiere de meteorologie. au ant sur elle des repercus_
sions et notamment des propositions emanant de debats au sein de lIUGGI.
et elle prendra, dans 1a mesure du possible, des dispositions pour que
de telleB propositions et recommandations, ayant trait a l'organisation
internationa1e de la meteoro1ogie, soient adressees a l'OMM qui est
l'Instltution speciallsee reconnue par les Nations Unies pour 1a meteorologie.
2.
Chaque organisatioIl prendra des dispositions pour qulun au pluaieurs
representants de l'autre participent a toute session au reunion de chacun de sea organes constituants, comites ou groupes de travail. lorsque
des questions de 1'ordre du jour interessent l'autre organisation et,
sous reserve des consultations preliminaires qui pourraient etre necessaires, cbaque organisation inscrira a son ordre du jour les questions
proposees par 1 'autre organisation.
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3.
Afin de garantir une liaison effective au sujet des questions
mentionnees ci-dessus~ chaque organisation pourra designer un agent
permanent de liaison charge de maintenir Ie contact avec I'autre organisation.
4.
Le cas echeant, un ou plusleurs comites COmnltUlS aux deux. organisations pourront etre stablls pour traiter lea questions d'un commun

interet.

5,
Ces arrangements de travail seront revises de temps en temps par
les deux organisations en vue de les ameliorer et de les etendre au
besoin pour inclure J conformement aux principes fondamentaux qui sont
a la base des presents arrangements, de nouveaux. developpements dans
1e domaine d'interlh commun.

Res. 5 (Be-IV) - PARTICIPATION DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE AU
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES
LE COMITE EXECUTIF,

VU,
(1) L'arrangement de travail canclu pour 1953 par Ie Secretair(:; General de l'Organisatian Metearologique Mondiale et Ie Directeur
General de l'Administration de 1 'Assistance Technique;

(2) Les different"es mesures prises par Ie Secretariat pour
mieux faire connaltre et encourager l'asslstance technique dans Ie
domaine de la meteorologie;
(3) Le nombre croissant de demandes d'asaistance technique en
matiere de meteorologie que reQoit l'Organisatlon Meteorologique Mondiale;

APPROUVE l'arrangement de travail conclu entre l'Organisation
Meteorologique Mondiale et l'Adminiatration de l'Assistance Technique
des Nations Unies pour l'annee 1953 et applicable ensuite Jusqu'a De
qu'tl ait ete denonoe par l'une au Ifautre partie;
CHARGE Ie Secretaire General de demander~ lorsqu'il negociera
avec l"Administration de 1 'Assistance Technique la repartition des
fonds pour 1954, qu'un pour cent de la sonune prelevee ou a pre lever
sur Ie Fonds special, en vue des depenses consacrees aux projets de
1a totalite du Programme e1argi pour 1954, soit attribue a l'assistance technique en matiere de meteorologie, etant bien entendu que l'attribution minima ne sera pas inferieure a 200.000 dollars des EtatsUnis.
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ANNEXE
ACCORD PROVISOIRE DANS LE CADRE DU PROORAMME ELARGI
D'ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOOIQUE MONDIALE
ET L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES
definissant les conditions dans lesquelles l'Organisatlon MEiteorologique Mondi~le partlcipera au Programme elargi d'Assistance Techni.que, participation qui fut approuvee par l'Assemblee generale et par
Ie Conae!l Economique et Social des Nations Unles.
1.

Resolutions de base

Les resolutions du Consell Economique et Social, notamment la Re~
solution 222(IX) y compris les principes directeurs enonces en annexe,
et la Resolution 400(XIII), regi~ont l'execution de tOllS les programmes d'assistance technique dans Ie domaine de la meteorologle, entrepris au titre-ode cet arrangement entre 1 'Administration de l'Assistance
Technique (AAT) et I 'Organisation Meteorologique Mondiale (O~1M). En
outre, les decisions du Bureau de l'Assistance Technique (BAT) regiront
egalement les projets entrepris en vertu de cet arrangement.
2.

Domaines de la cooperation

Lea projets couverts par cet arrangement comprendront taus ceux
relatifs a des domaines auxquels l'O~ s'interesse et qui aident au developpement economique des regions insuffisamment developpees. lIs comprendront des formes d'assistance technique telles que: services d'experts, fourniture d'equipement conformement aux reglements actuels.
bourses de perfectionnement et bourses dtetudes. conferences techniques,
cycles d'etudes et centres de formation technique en vue de l'etablissement de facilites meteorologiques. Des accords entre Institutions pourrant Stre conclua par l'OMM avec d t autr3s Institutions specialisees,
definissant la portee des activites de chaque Institution en matiere
d'assistance technique dans les domaines relatifs a la meteorologie.
Lea accords ayant des repercussions administratives et financieres serant conclus BOUS reserve de conSUltations preliminaires avec l'AAT.

3.

Disponibilites financieres

L'AA~ reservera a llassistance technique en 1953 dans Ie domaine
de la rneteorologie un pour cent du montant disponible au qui deviendra
dlsponlble. a prelever sur Ie Compte special. etant entendu que la somme ne sera pas inferieure a 200.000 dollars des Etats-Unis. Les fonds
ainsi reserves seront attrieues aux projets approuves conformement au
paragraphe 5 de cet arrangement. Le montant a reserver pour etre attri_
bue aux projets meteorologiques sera examine a nouveau taus les trimestres a la lumiere de la situation financiere et des projets en perspective. en vue de determiner s'il doit ~tre augmente ou diminue. A la fin
de chaque mois l'AAT informera l'OMM du solde disponible sur la somme
ainsi reseryee, une fois couvertes les attributions approuvees. Sur la
somme reservee aux projets meteorologiques un fonds de 15.000 dollars
des Etats-Unis sera verse a l'OMM pour permettre a celle-ci de subvenlr
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aux frais administratifs causes par Ie maintien d'une Section d'assistance technique, attachee a son Secretariat, section chargee de trai_
tel' les dlfferentes phases du programme. Un compte detaille de l'emplot de ces fonds sera a disposition pour verification ulterieure. S1
Ie volume de travail Ie rend necessaire, Ie montant total de ce fonds
pourra etre augments ulterieurement, par oonsentement mutuel.
4.

Acheminernent des demandes

Les demandes en vue d'une assistance technique dans Ie domaine
de la meteorologie serent normalement adressees directement a I' OMM;
celles qui n'auraient pas ete adressees directement a l'OMM lui Beront transrnises avant qu'aucune mesure ne soit prise a leur sujet.
L'AAT et l'OMM se communiqueront rapidement les demandes en vue d'assistance technique qu'elles auront re9ues directement, et l'AAT transmettra les demandes au BAT, sous reserve d'approbation preliminaire
par ItOMM • L'OMM aidera lea organes appropries des gouvernements a se
familiariser avec les possibilitea d'assistance technique en matiere
de meteorologie, et les aidera. au besoin dans la presentation des demandes en vue d'une telle assistance.
5.

Approbation des proJets

L'OMM examinera toutes les demandes en matiere de meteorologie;
dans la mesure au cela sera necessaire, elle les mettra au point en
consultation avec les gouvernementsj elle decidera de l'importance des
pastes pour lesquels des experts doivent etre recrutes. Les demandes,
approuvees par l'OMM, et accompagnees de plans en vue de projets, seront adressees par l'OMM a l'AAT pour qu'elle donne son accord en ce
qui concerne les repercussions non techniques et qu'elle repartisse
les fonds necessaires aux projets. L'AAT veillera a oe que l'OMM soit
mentionnee dans tous lea accords comme une Institution participante.

6.

Recrutement des experts

L'OMM preparera, dans certains cas en collaboration avec d'autres
Institutions interessees, toutes lea descriptions de postea et les attributions des experts. L'OMM aidera a recruter lea experts et designera a l'AAT une ou plusieurs candidatures pour chaque paste a pourvoir.
L'AAT ne soumettra au gouvernement aucune candidature qui n'ait pas etc
approu~e~ par l'OMM. II est bien entendu que Ie gouvernement requerant
sera habilite a approuver definitivement la nomination des experts qui
lui seront proposes par l'AAT. L'AAT tiendra l'OMM au courant de l'evo_
lution ulterieure du recrutement. La nomination formelle des experts
et les dispositions administratives a leur sUjet, telles que voyages,
indernnites, conges, assurances et autres clauses de leurs contrats, 1ncomberont a l'AAT.
7.

Directives

a 1 'usage

des experts enVOyeS en mission

L'OMM sera chargee de donner aux experts des directives sur toutes les questions techniques relatives a leurs missions. II est bien
entendu que lorsqu'il est impossible d'inclure Ie Secretariat dans
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l'ltlneraire des experts (comme c'est Ie cas pour les experts americains envoyes en Amerique latine)~ des dispositions seront priBea pour
quills regoivent ailleurs ces directives. L'AAT sera chargee de donner
aux experts des directives sur les questions qui ne sont pas techni_
ques et el1e Ie fera soit a 80n siege, so it a Bon bureau de Geneve,
so it a un autre centre approprie.
8.

Instructions a donner aux experts envoyes en mission et rapports
que doivent presenter ceux-o!

Les experts se conformeront aux memes regles de politique generale et aux memes procedures que les autres experts nommes par l'AAT,
sauf qu'ils enverront directement a l'OMM une copie de chacun de leur
rapports. L'OMM sera chargee d'examiner et de presenter des commentaires sur les questions techniques traitees dans ces rapports; elle pour_
ra communiquer directement avec les experts a condition que des copie~
de cette correspondance soient adresaees a l'AAT. L'AAT acceptera comme definitif l'avis de l'OMM sur les aspects techniques de tout probleme pose par un rapport. La transmission officie11e aux gouvernements des rapports des experts incombera a l'AAT. II est bien entendu
que les rapports des experts. comme les commentaires au snjet de ces
rapports seront consideres comme confidentiels a mains que Ie gouvernement du pays auquel a trait un rapport nlen decide autrement.

9.

Cycles d'etudes. conferences. groupes de travail composes d'experts et centres de formation professionnel1e

Apres approbation des projets demandant l'etablissement de cycles d'etudes. de conferences. de groupes de travail composes d'experts
et de centres de formation professionnelle. chacun de ces projets fera
l'objet d'une entente sur la division des respansabilites et des fanctions. II est entendu que les accords sur la division-des fonctions
dans des projets particuliers dans ce domaine suivront generalement,
et pour autant qu'ils soient appropries, ceux esquisses dans Ie present document en ce qui concerne Ie recrutement. les directives a
donner aux experts et les rapports qu'i~s doivent presenter lorsqu'ils
sont en mission (paragraphes 6,7 et 8).
10.

Bourses de perfectionnement ou d'etudes

L'AAT communiquera a l'OMM toutes les demandes en vue de bourses
de perfectionnement au d'etudes en matiere de meteorologie pour qu'el1e
donne son avis quant a la selection et au placement des candidats. Les
bourses de perfectionnement ou d'etudes en matiere de meteorologie seront financees sur les fonds mentionnes au paragraphe 3. Les beneficiaires de bourses en matiere de meteorologie recevront pour instructions d'envoyer directement a l'OMM des copies des rapports sur les progres realises et des rapports finals, prepares par eux-memes.
11.

Representation de l'OMM

L'OMM informera l'AAT cbaque fois qutelle desire etre represen_
tee par ItAAT a des reunions du BAT et elle donnera aux representants
de l'AAT les directives qu'elle estimera necessaires.
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12.

Cor.respondance

Des copies de toute la correspondance echangee entre l'une ou
Itautre des organisations et des gouverrementaau suJet de demandes ou
de projets dans Ie domaine de la meteorologie, seront transmises
promptemen~ a l'autre partie de cet arrangement.
13.

Liaison

Les Institutions se renseigneront reciproquement sur la ou les
personnes appropriees auxquelles Beront adressees les communications
relatives aux questions enumerees oi-desells.
14.

Disposition finale

Le present accord proviso ire entrera en vigueur Ie ler janvier
1953, et sera valable jusqu'au 31 decembre 1953 et apr~s oette date
jusqu'a oe qu'!l alt ete denonce par l'une au l'autre partie.

Res. 6 (EC-IV) - RECONNAISSANCE D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR LES RECOURS
PORTANT SUR L 'IN()BgERVATION DU REULEMENT DU PERSONNEL au DES
REllLES INTERIEURES RELATIVES AU PERSONNEL
I.E COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE ltetude et les propositions du Secretaire General
sur la question de 1 'affiliation de 1 'Organisation Metearalogique Mondiale a un tribunal administratif;
DECIDE de reconnaitre la competence du Tribunal Administratif de
l'Organisation Internationale du Travail pour les recours relatifs a
l'inobservation du Reglement du Personnel et des Regles interieures
relatives au Personnel de l'Organisation Meteorologique Mandiale; et
CHARGE Ie Secretaire General de faire les demarches necessaires
aupres de 1 'Organisation Internationale du Travail et de soumettre un
rapport aux membres du Comite Executif.

Res. 7 (EC-IV) - PREPARATION DES PROJETS DE REllLEMENTS TECHNIQUES
LE COMITE EXECUTIF,

VU l'article 7(d) de la Convention, la Resolution 15 (I) du Congras, la Resolution 3 (EC-II) et les Resolutions 13 et 14 (EC-III); et
CONSIDERANT,
(1) Que les Commissions de ~teorologie Maritime, de Climatologie, de Meteorologie Synoptique, des Instruments et des ~thodes
d 'Observation , et d'Aerologie, ant soumis des projets de Reglements
techniques provisoires;

RESOLUTION 7 (EC-IV)

(2) Que ces projets sont publiea dans lea Rapports Finals
Abreges des premieres sessions .de Ces Commissions et serent done
la disposition du Deuxieme Congres comme documents de base;
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(3) Que les proJets de Reglements techniques proviso ires prepa_
res par les Commissions de Bibliographie et des Publications, de Meteo_
rologie Agricole et de N6teorologie Aeronautlque serent dlsponibles
en 1954;

IlIWlDE,
(1) Que Ie projet de Reglement technique prepare par Ie Secrew
tariat comprendra les "pratiques standard" et certaines "pratiques
reconunandees";
(2) Que Ie caractere obligatoire des "pratiques standard" devrait etre slgnale par l'emploi de l'indicatif du verbe "devoir", Ie
verbe etant souligne dans Ie projet;
(3) Que seuies devraient etre inciuses dans Ie proJet de Reglement technique les Npratiques recommandees N qui sont necessaires pour
donner une image complete des decisions de 1 'Organisation Meteorologique Mandiale sur un sujet particulier; ces clauses devraient etre indiquees par l'emploi du conditionnel du verbe 'Idevoirll;
(4) Que Ie projet de Reglement technique prepare par Ie Secreta_
riat sera fonde sur les projets mentionnes aux considerants (1) et (3)
ci-dessus~ SallS reserve des modifications redactionnelles necessaires
et de l'incluaion des amendements indispensables pour mettre Ie proJet
a jour conformement aux decisions du Comite Executif;
(5) Que s1 des modifications importantes Bont apportees au projet prepare par une Commission~ 11 sera fait mention des propositions
initiales;

(6) Que Ie projet de Reglement proviso ire sera distribue aussi_
tat que possible aux Representants permanents des Membres;
(7) Que les Representants permanents des Memhres devraient etre
invites a communiquer au Secretariat leurs commentaires sur Ie proJet
de Reglement technique;
(8) Que ces commentaires Beront compi~es sous forme d'un document de travail pour Ie Deux1eme Congres; et
ANNULE la Resolution 3 (Be-II) et la Resolution 13 (EC-III); et
CHARGE Ie Secretaire General de prendre les dispositions neces_
Ba1res.

RESOLUTION 8 (EC-IV)

Res. 8 (EC-IV) - PROORAMME DE LA ZONE ARIDE

LE COMITE EXECUTIF,

vu

la Resolution 32 (EC-III), les Recommandations 3, 41 et 43

(eel-I). la Resolution 29 (I-AR III), la Resolution 6 (CAe-I). et la

declaration figurant aux pages 30 et 31 du Rapport Final Abrege de la
Commission d'Aerologie; et
CONSlDERANT que l'Organisatlon Meteorologique Mondiale devrait
prendre Itinitiative de la coordination et de l'echange de renseignements meteorologlques et de la preparation d'un programme meteorologique;

DECIDE,

(1) D'inviter Ie Groupe d'experts de la zone aride de l'Organisation vteteorologlque Hondiale a se conformer au programme detaille
ci-apres:

a des

(1)

Le cas echeant, prendre des mesures preparatoires
techniques;

(11)

Favoriser. au se!n de l'Organisatlon Meteorologique Mondiale3
des activites au sujet de problemes scientifiques ou techniques
relatifs aux zones arides;

etudes

(iii) Rassembler et distribuer aux Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale et aux Institutions specialisees des Nations
Unies des renseignements sur les travaux de recherche en cours
concernant les problemes meteorologiques et hydrologiques de 1a
zone aride 3 ainsi que sur les institutions et les experts qui
effectuent des travaux de ce genre;
(iv)

Se tenir bien au courant des travaux entrepris par les dtvers
Membres de l'Organisation Meteorologique MOndiale et s~llioi
ter les avis et oonseils de ces Membres;

(v)

Attirer l'attention sur taus les sujets de recherche meteorologique sur 1a zone aride QUi3 selon Ie groupe d'experts 3 devraient
etre entrepris par l'Organisation M8teorologique Mondiale au
sous ses auspices 3 mais ne peuvent l'@tre 3 en vue de solliciter
l'aide (financiere au autre) d'une autre Institution specialisee des Nations Unies au d'une organisation internationale;

(vi)

Soumettre un rapport sur ses activites
mite Executif; et

a chaque

(2) D'inviter les Associations Regionales
jets dans leurs Regions; et

session du Co-

a examiner

ces pro-

CHARGE Ie Secretaire General:
(1) D'informer les membres du groupe d'experts de 1a presente
resolution et des decisions enwnerees sous "Wi;

RESOLUTION

9

(EG-IV)
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(2) De procurer au groupe d'experts toute llaide possible avec
lea moyens actuels du Secretariat;

(3) De porter la presente resolution a la connaissance des Pre_
sidents des Associations Regionales et des Membres de l'Organiaatlon
Meteoro.logique Mondiale que cela pourral t interesser.

Ms. 9 (EX:-IV) - ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIOlfALE

LE COMrTE EXECUTIF.
VU la Resolution 33 (EC-III). la Recommandation 40 (eel-I).
la Recommandation 55 (eMS-I), la Recornmandation 22 (CAe-I). la Resolution 35 (I-AR I). la Resolution 10 (I-AR IV). et la Resolution 33
(I-AR nI); et
AYANT EXAMINE avec satisfaction Ie rapport du President du
pe de travail pour l'Annee Geophysique Internatlonale;

Gr~u_

DECIDE.

(1) Que l'Organisation Meteorologlque Mondiale participera
l' Annee Geophysique Internationale;
(2)
suivante:

a

Que Ie groupe de travail est remanie avec la composition
Professeur J. Van Mieghem
Professeur C.E. Palmer
Dr. T.E.W. Schumann;

(3) Que Ie mandat du groupe de travail est d'etablir un programme meteorologique detaille pour l'Annee Geophysique Internationale,
fonde sur Ie principe enonce au paragraphs (3) aoua "DECIDE" > de la
~solution 33 (EC-III) et sur la Recommandation 22 (CAe-I), mais en
prenant auasi en consideration toutes nouvelles propositions qui pourraient lui etre soumises;
(4) Que Ie groupe de travail est habilite a nommer au maximum
deux mtmlbres supplementaires, dont 'lea noms seront sotunis a. l'approbation du President de l'Organisation;
INVITE Ie groupe de travail
ne session du Comite Executif; et

a presenter

un rapport

a La

prochai-

CHARGE Ie Secretaire General:
(1) D'informer Ie Conse!l International des Unions Scientifiques
de la participation de 1 'Organisation;
(2) D'lnformer les membres du groupe de travail de la recowposition du groupe;

(3) De deSigner un fonctionnaire du Secretariat comme secretaire
technique du groupe de travail.

RESOLUTIONS 10 (.Ex:-IV) - 11 (EX:-IV)
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Res. 10 (EC-IV) - STATIONS METEOROLOOIQUES OCEANIQUES
LE COMITE EXIlCUTIF,

vu 1 'intention de l'Organisatlon de 1 'Aviation Civile Internationale de convoquer au debut de 1954 une conference sur lea stations
oceaniques de l'Atlantique Nord;
DECIDE de declarer formellement:
(1) Son appreciation a l'egard des efforts deployes par diverses nations pour maintenlr Ie reBeau des stations meteorologiques
oceaniques; et
(2) Sa conviction que Ie reseau des stations meteorologiques
oceaniqUes ula pas seulement ete un facteur majeur dans l'etabliasement de previsions dignes de foi a toutes fins dans la region de
l'Atlantlque Nord mals que Ie service cantinu de renseignements de
surface et en altitude sur les regions Qceaniques constitue egalement
un element essentiel du developpernent de la science rneteorologique,
en particulier de la prevision; et
CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
ala connaissance des Membres et a celIe de I 'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Res. 11 (EX:-IV) - INSTITUT METEOROLOOIQUE INTERNATIONAL
LE COMITE EXIlCUTIF,

VU la Resolution 12 (I) du Congr~s, la Resolution 43 (EC-II) et
la Resolution 34 (EC-III); et
CONSlDERANT Ie rapport du Groupe de travail pour l'Institut
Meteorologique International soumis au Comite Executif lora de sa
Quatrieme Session;
DECIDE,

(1)

D'informer les Membres de l'etat d'avancement de cette etu-

de at de sollioiter leurs observations et proposltions~ en ta1sant
circular llannexe ~ la prdsente resolution;
(2)

De creer un groupe de travail muni du mandat suivant:

(a)

Continuer l'etude de la question de la creation d'un Institut
Meteorologique International conformement a la directive donnee
dans la Resolution 12 (I) du Congres;

(b)

Examiner plUG particulierement si la creation d'un tel Institut est desirable et opportune;

RESOLUTION 12 (EX:-IV)

(3) n'inviter lea personnes Buivantes
groupe de travail:
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a participer

au Busdit

Dr. D.G. Sutton

Dr. A.

Thomson
Prof. J. Van Mieghem
INVITE Ie groupe de travail a soumettre un rapport au Comlte
Executif lors de sa Cinquleme Session; et

CHARGE Ie Secretaire General de fournir aux Membres le8 infor_
mations enonaees au paragraphe (1) oi-desalls.

ANNEXE

Conformement
tif a cree

lU1

a 1a

Resolution 12(I) du Congres, Ie Coroite Exeou-

groupe de travail charge d I examiner 1a question de I'

e-

tablissement d'un Institut Meteorologique International. On 5e r.ap_
pellera que l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 1a
Science et 1a Culture a inalu un Institut Ir1eteorologlque International dans 1a liste des centres internatlonaux projetes, en tant que
projet jouissant dlune priorite de deuxieme rang.
Le groupe de travail slest limite a examiner llopportunite qultl
y aurait actuellement a prendre des mesures en vue de la creation
d'un Institut Meteorologique International et il a conclu que nombre
des difficultes ant, pour Ilheure ou dans un avenir immed1at, un carac_
tere insurmontable et qulil serait impossible de presenter en ce moment une argumentation convaincante en faveur de cette creation.
Lars de sa Quatrieme Session, Ie Comite Executif a cree un nouveau groupe de travail charge de slattacher davantage a la question
de savoir si la creation dlun Institut Meteorologique International
est desirable et opportune. Les Membres sont invites a soumettre a
present leurs observations et propositions sur les aspects susmentionnes de la question, en indiquant quelles devraiant etre lea principales taches dlun tel Inatitut, sl11s estiment la creation de cet
Institut neceaaaire. Toutes lea observations et propositions devraient
parvenir au Secretaire General avant Ie ler mai 1954, afin d'en permettre l'examen par Ie groupe de travail avant la Cinquieme Seasion
du Comtte Executif.

Res. 12 (Ee-IV) - CENTRE INTERNATIONAL DE CAI.CUL

LE COMITE EXECUl'IF,

vu,
(1)

La Recommandation

6

(eel-I) et la Recommandation

34

(CAe-I);
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RESOLUTION 13 (""-IV)

(2) Que l'Organisation des Nations Unies pour 1 'EducatIon, la
Science et la Culture propose d'etabllr un Centre International de
Calcul; et
CONSlDERANT que nombre de problemes d'ordre meteorologique ne
peuvent recevoir une solution SRtisfaisante qu'a l'aide des appareils
modernes de calcul;
DECIDE,

(1) Qu'!l serait opportun d'obtenir de l'Organisation des Nations Unles pour l'Educatlon. la Science et la CUlture de plus amples
renseignements au sujet des travaux du Centre International de Calculi
(2) De fournir aux Membres des informations Bur lea moyens de
calcul dent disposera ce Centre et 1e5 categories de problemes qui
pourraient etre resolus avec leur aide; et
CHARGE Ie Secretalre General de prendre
sures necessaires.

a cette

fin toutes me-

Res. 13 (""-IV) - TABLES METEOROLOGIQ.UES INTERNATIONALES
I.E COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'etablir une nouvelle edition
des Tables meteorologiques internationales; et

VU que, dans son Rapport Final Abrege de 1a Premiere Session,
1a Commission d l Aerologle a suggere au Comite Executif de creer un
groupe d'experts charge d'etudier la question, etant donne que ces
Tables contiennent des donnees relevant de la competence de plusieurs
Commissions Techniques;
m<x:!iDE.

(1) Dletablir un Groupe de travail des Tables meteorologiques
internationales charge:

(a)

De dresser une liste des tables rnathematiques et physiques fondamentales qui sont necesaaires aux Services meteorolog1ques;

(b)

De determiner quelles sont les tables de ce genre qui existent
deja en indiquant quels calculs devra1ent etre refaits et quelles lacunes devraient etre comblees;

(0)

De formuler des propositions en vue des nouveaux calculs necessa1res dans les tables existantes et Q8 l'etablissement de tables qui n'existent pas encore;

(d)

De recommander un plan et un format types pour les diverses
tables;

RElOLUTION 14 (EC-IV)

(2) n'lnviter les personnes suivantes
groupe de travail:

-s. faire partie de oe

Dr. R.C. Sutcliffe
.M_,

L.P. Harrison

M •. H.C.S. Thom

Dr. L. Dufour

(3) n'autoriser Ie President de l'Organisatlon a inviter
d'autres personnes a se jolndre au groupe de travail au cas ou un
des experts mentionnes cl~desBuB se trouverait dans ItimpoBslbillte
d'en faire partie; at

a la

pro chaine ses-

(1) De prendre toutes dispositions necessaires
ment du groupe de travail;

a l'etablisse_

PRIE Ie groupe de travail de faire rapport
sion du Carotte Executlf; et

CHARGE Ie Secretaire General:

(2) De designer un membre du Secretariat pour qu'll assume
la fanction de Secretaire technique du groupe de travail;
(3) n'aider, Ie cas echeant, Ie groupe de travail a obtenir
les renseignements necessaires des Services meteorologiques.

ROs. 14 (EC-IV) - PUBLICATION DE "NOl'ES TECHNIQUES DE L'OMM"

LE COMITE EXECUTIF.
CO~IDER_.

(1) Que certains documents prepares pour les sessions des or_
ganes constituants de 1 'Organisation M6teorologique Mondiale meritent une diffusion plus etendue que cela nta ete Ie cas jusqu'a present;
(2)
d'etre

Que certains de ces documents ne sont pas susceptiblea
dans les journaux des societes scientifiques;

publi~B

(3) La valeur des rapports presentes aux sessions des organes constituants de ItOrganisation Meteorologique Mondiale et
qui exppsent lao situation actuelle 'dans les diver'ses branches de
la meteorologie;
~IDE.

(1) Que l'Organisation Meteorologique Mond1ale devrait publier
une nouvelle serie de documents intitulee "Notes techniques de lIOMM'~
(2) n'envisager la publication, dans cette nouvelle serie~ des
documents prepares pour les sessions des organes constituants de l'Organisation Meteorologique Mondiale, qui meritent une diffusion plus
etendue;

RESOLUTION 15 (EC-IV)

(3) Que les Presidents des- organes constituants peuvent com_
muniquer les documents de B~BBion qul!l jugent appropries en vue de
leur publication comme Notes techniques;
(4) Que Ie Secretaire General devrait, Ie cas echeant. aider
les Presidents des organes constltuanta afin que Ie cn?ix des documents Boit effectue sur une base suffleRmment unlforme;
(5) Que lea auteurs des .documents devralent avoir l'occRsion
de reviser ces derniers avant qu'ils ne acient publ1es BOUS forme
~u Notes techniques;

(6) Que lea documents que lea societes Bcientifiques acceptent
de publier. par exemple les documents presentant lea resultats de
recherches originales, ne devraient pas ~tre reprodults dans cette
aerie;
(7) Que les documents prepares par Ie Secretariat peuvent
egalement etre publies en tant que Notes techniques selon Ie libre
ahOix du Secretaire Generals sous reserve dlune consultation prealable avec Ie President de tout organe constituant interesse;

(8) Que les Notes techniques devraient etre publiees dans la
langue d'origine seulements a condition que celle-ci soit ~'une des
langues officielles de IIOrganisation s avec un resume en frangais ou
en anglais; et
INVITE Ie Secretaire General a attirer l'attention des Presidents des Associations.Regionales et des Commissions Technique~ sur
la presente resolutions en lea priant de lui communiquer tous les
documents prepares pour les sessions recentes quills estiment propres
a etre publies en taut que Notes techniques.

Res. 15 (EC-IV) - BmLIOORAPHIE MErEOROLOOIQUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIP,

vu

la Resolution 5 (I) du Congresj et

CONS1DERANT l'utilite des bibliographies meteorologlques;
INVITE Ie President de 1a Commission de Bibliographie et des
Publications:
(1) A etudier l'opportunite de publier une bibliographie meteorOlogique de l'Organlsation Meteorologique Mondiale en prenant en con_
sideration lea points Buivants:
(8)

Nature du contenu - Une bibliographie de la Borte devrait-elle
contenir:

(1)
Une Iiste de titres, au
(11) Des titres et de simples resumes, au
(111) Des ti tres et des critiques ?

IlESOLllrION 16 (Fe-IV)

En envlsageant cos trois pOBsibilltes, 11 faut tenir compte du

delai entre la date a laquelle parait un artiole, et celte
laquelle on publie la bibliographie qui en fait mention.

a

(b)

Portee du contenu - Dans quelle meSUI'e les references et les
resumes relatifs aux sciences connexea devraient-ils ~tre compria ~B la bibliographie? A savoirr l'oceanographie, la physique ionospherique, la biologie, les mathematiques.

(0)

Bibliographies actuelles _ Dans quelle mesure lea bibliographies
mete orologiques actuelles satisfont-ell€8 au beaoin? II conviendra1t, en procedant a l'etude de cette question, de ne pas pereIre de vue qu'!l est peu pr<;>bable que la Bibliographie Jl1eteorologique Internationale paraisse aprea que lIon ait termine lee
volumes de 1952.

(d)

Methode permettant d10htenir des renseignements - Les titres et
resumes des publications devraient-ils etre redlges par un centre tel que Ie Secretariat de 110rgan isation Meteorologi~ue Mbndiale. au devraient-ils lui etre fournis par:
(i)

Les Services meteorologiques du pays d'ou la publication
provient~

(ii) Des collaborateurs de divers pays?

( e)

CoBt d1une bibliogra~hie - II serait utile de proceder ~ une
analyse des frais qu engagerait 1a publication d1une bibliographie meteorologique de l'Organisati3n Meteorologique Mondiale.
On propose de slen informer aupres des editeurs de precis de

physique. de 1 ,H American Meteorologic~l Society' et de 1a
rologie Nationale franqaise;

l~teo

(2) De communiquer un rapport au Comite Executif en temps voulu
pour qulil l'etudie au cours de sa Clnquieme Session; et
CHARGE 1e Secretaire Genal'al de porter 1a presente resolution a
la connaissance du President de la Co~isBion de Bibliographie et des
Publications.

ReB. 16 (EX:-IV) _ RAJ'PORr DE LA PREMIERE SESSION DE L' ASSOCIATION RIDIONALE I
I.E COMI'I'E EXECUTIF,

AYANT EXAMINE les resolutions et recommandations adoptees au eours
de 1a Premiere Session de 1'AsBociation Regiona1e I;
D&;IDE.
(1)

De prendre acte du rapport de 1a session;
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,RESOLUTION 16 (B::-IV)

(2) De prendre pour lea recommandatlons ci-apres lea mesures
suivantes:
Recornmandation

1

Recommandation
Recommandation

2

Recommandation

4

Recommandatlon
Recommandation

6

Reconnnandation

7

Reconnnandation

8

Recommandation

9

3

5

Recommandation 10

Recommandation 11
Recommandation 12
Reconnnandation 13

Recommandation 14

Prendre note que des mesures ont deja
prises par la Commission de Meteo_
rologie Synoptique
Transmettre au Congres
J Prendre note que la Commission de Meteorologle Synoptique a deja pris des
mesures
Prendre note que la Commission de Meteorologie Synoptique a deja pris des
mesures
I Voir Recommandatlon 37 (eMS-I)
I La Resolution 27 (EC-IV) en tient
compte
Prendre note que cette recommandation
a ete transmise aux Presidents des Associations Regionales III et V
Prendre note que cette recommandation
a ete transmise aux Presidents de l'AsaDoiation Regionale II et de la Commission de Meteorologie Maritime
Prendre note que cette recommandation
a ete transmise aux Presidents de la
Commission de Meteorologie Maritime
et des Associations Regionales
Prendre note avec approbation. Doit
etre portee a l'attention de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
Transmettre au Secretariat afin qu'il
y donne suite
Prendre note avec approbation
, Prendre note que cette recommandation
a ete transmise aux Presidents des Commissions de Bibliographie et des Publications et de Meteorologie Agricole
Prendre note de cette recommandation
en proposant que Ie President de l'Association Regionale I, au cas ou il deairerait poursuivre la question. etablisse un plan specifique a soumettre
au Comite Executif en vertu des pouvoirs
conferes en principe par la Resolution
9 (I) du Gongr ••

ete

(3) De formuler les observations suivantea au sujet des resolutiona enumerees ci-dessouB%
ReBOl ution

7 :

On a tenu compte des dispositions de
cette resolution en elaborant la Reso~

1ution

32 (EO-IV)

RESOLUTION 17 (EC-IV)

Resolution 11

On a teou compte des dispositions de
cette resolution en elaborant la Re-

Resolution 31 :

Notee avec approbation; et

solution 51 (RG-IV)

a la

CHARGE Ie Secretaire General de porter les ctecisions ci-desSllS
connaissance des interesses.

IMs. 17 (EC-IV) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE L'ASSOCIATION REIlIONALE III
LE COMITE EXECUTIF ~

AYANT EXAMINE les resolutions et recommandations adoptees au
cours de la Premiere Session de 1 'Association Regionale III;
DECIDE,

(1)

De prendre aete du rapport de la session;

(2) De prendre pour les recommandations ci-apres les mesures
stiivantes:
Recommandation 1
Recornmandation 2
Recommandation 3
Recommandation 4

Recommandation 5
Recommandation

6

Prendre note
Prendre note
Prendre note
Transmettre au President de la Commission de Meteor·:) logie l''lari time
Transmettre au Secretariat pour quril
prepare un rappurt
Transmettre au Pr'esident de la Commis_
sion des Instrulllents et des Methodes
d 'Observation;

(3) De formuler les remarques indiquees ci-apres au sujet des
resolutions suivantes:
Resolution

2 :

Elle a ete prise en consideration lars
de 1a preparation de la Resolution 32
(EC-IV)

Resolutions 10 et

13

Resolution

Resolutions

20:

Elles devraient etre portees a 1a oonnaissance de 1a Commission de Bibliographie et des PUblications et notees
par Ie Secretariat en vue de 1'inoorporation eventuelle des termes espagnols dans 1a PUblication No 9
E11e devrait etre portee a 1a connaissance de 1a Commission de Meteorolo_
gie Synoptique

2l~22

23 et 24

Elles devraient etre portees a 1a con.
naissance de 1a Commission de Meteo_
ro1ogie Agricole
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RESOLl1rION 18 (EC-IV)

Resolution

Resolution

29

Resolution

Resolution

31

Notee avec approbation; el1e devrait
etre portee a la connaissance de l'Organlsation des Nations.Unles pour
l'Alimentation et l'Agriculture
Elle devrait etre portee a la connaissance du Groupe d'experts pour la
Zone Aride de 1 'Organisation Meteoro_
logique Mondiale et a celIe de 1 'Or_
ganisatlon des Nations Unies pour
l'Education 3 la Science et la CultUre
Elle devrait etre portee a la connaissanee du Groupe de travail sur les modifications artifiCielles de la structUre et de l'evolutlon des nuages et
des hydrometeores de la Commission
d 'Aerologie
Elle devrait etre portee a la connaissance de la Commission de Bibliographie et des Publications; et

CHARGE Ie Secretaire General dlen informer tous les interesses.

Res. 18 (EC-IV) _ RAPPORT DE LA PREl1IERE SESSION DE L' ASSOCIATION RIDIONALE IV
I.E COMITE EXECUI'IF,

AYANT EXA}ITNE les resolutions et recommandatlons adoptees par
l'Association Regionale IV a sa Premiere Session;
DECIDE,

(1)

De prendre acte du rapport de la session;

(2) De consigner llessentiel des recommandations suivantes
dans les resolutions du Comite Executif indiquees en regard:
Recommandation 5 (I-AR IV) dans la Resolution 32 (EC-IV)
Recommandation 6 (I-AR IV) dans la Resolution 28 (m::;-IV);
(3) De prendre en Ce qui concerne les recommandations indiquees ci-apres les mesures suivantes:
Recommandation 1
Recommandation 2
Recommandation 3
Recommandation 4
Recommandation 7

Transmettre au Secretariat
Transmettre au President de la Commission de Meteorologie Synoptique
Prendre note
Noter pour examen par Ie Comite Execu_
tif a sa Cinquieme Session
Transmettre au President de llAssocia_
tion Regionale VI, pour qulil l'examine
avec Ie Representant permanent des
Etats-Unis d'Amerique;

RESOLUTION 19 (EX:-IV)

(4) De formuler les commentaires Buivants au sujet des resolutions mentionnees ci-dessous:

Resolution

Resolution

~5

22-

:

En general, les propositions relatives

a un article destine au Bulletin de
1 'Organisation Meteorologique Mondiale
devraient etre envoyees au Secretaire
General avant qul!l soit demande aux
interesses d1ecrire l'article
Devra etre prise en consideration par
Ie Secretariat lars de l'elaboratlon
des projets de Reglement technique;
et

CHARGE Ie Secretaire General d'en informer tous les interesses.

Ms. 19 (EX:-IV) - RAPPOHl' DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI (1953)
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE du rapport du President de l'Association Regionale VI (1953); et

AYANT EXAMINE les resolutions et recommandations adoptees par
cette Association par correspondance deputs sa Premiere Session;
DECIDE de prendre pour les recommandations ci-apres les mesures
suivantes:
Recommandations 29.
30, 34 et 35 Renvoyer au President de l'Associationl
Regionale IV, en indiquant que llechan_
ge de renseignements entre Regions doit
etre norrnalement assure par un accord
interregional, sans qulil so it besoin
dlen referer au Comite Executif. Dans
Ie cas present toutefois, il a ete prou_
ve que les questions soulevees presentent une grande importance pour les
Membres de llAssociation Regionale VI.
En consequence, Ie Comite Executif attire tout particulierement l'attention
des Presidents des Associations Regionales IV et VI sur la necessite d'aboutir rapidement a un accord sur la solution des difficultes speciales eprouvees pa-r l'Association Regionale VI
Recommandation 31
Prendre note - voir Recommandation 30
(eMS-I) -.

RESOLUTION 20 (EX:-IV)

Recommandation 32
Recommandation

33

Recommandation )6
Recommandation 37

a la

Renvoyer au President de l'Association Regionale II
P~endre note - voir Resolutions 10
et 11 (CMS-I) -.
Prendre note
Prendre note - voir Recommandatlons
34 et 35 (CMS_I)_; et

CHARGE Ie Secretaire General de porter lea decisions ci-dessus
connaissance de tous les interesses.

Res. 20 (EX:-IV) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE ME']'EO-

ROLOGIE SYNOPTIQUE
LE COMITE EXEClJrIF,

AYAN'l' EXAMINE lea resolutions et lea recommandations adoptees
par la Commission de Meteorologie Synoptique au coura de sa Premiere
Session;

DECIDE,
(1)

De prendre acte du rapport sur la session;

(2) n'lncorporer l'essentiel des recommandations Buivantes
dans lea resolutions du Camtte Executif indiquees en regard:
Recommandations 1 a
11, 15, 16, 18 et 20 (CMS-I) dans Ia Resolution 21 (Ee-IV)
Recommandation 14
(CMS-I) dans Ia Resolution 22 (EX:-IV)
Recammandation 17(1) (cm-I) dans la Resolution 23 (Ee-IV)
Recommandation 29
(CIIB-I) dans Ia Resolution 24 (EX:-IV)
Recommandation 31
(cm-I) dans Ia Resolution 25 (Be-IV)
Recorronandation 35
(cm-I) dans Ia Resolution 26 (EC-IV)
Recommandation 38
(CMS-I) dans Ia Resolution 27 (EC-IV)
Reconunandation 39
(Cm-I) dans Ia Resolution 28 (EC-IV)
Hecommandation 46
(CMS-I) dans la Resolution 29 (EC-IV}
Recommandation 49
(CMS-I) dans la Resolution 30 (EC-IV)
Recommandation 53
(CMS-I) dans la Resolution 31 (Be-IV)
(3) De prendre au sujet des recommandations ci_apres les mesures suivantes:
Recommandation 12
Recommandation 13

Hecommandation 17

Transmettre au Secretariat pour suite a donner
Adopter pour insertion dans un guide
approprie
(2)
(5) Henvoyer au Congres

a

RESOLUTION 20 (EX:-IV)

Recommandation 19

Transmettre au Secretariat pour suite

Recommandation 21

Transmettre au Secretariat pour suite
a. donner
Adopter et en communiquer la teneur a
l'Organisation de 1 'AviatIon Civile
Internationale

Recornmandation 22

Recommandations 23
et 24:
Recommandations 25
26 et 27:

a donner

Transmettre au Secretariat pour suite
a donner
Adopter pour insertion dans la Publication No

Recommandation 28 :

Recommandation 30
Recommandation 32
Recommandation 33
Recommandation

34

Recommandation )6

Recommandation 37
Recommandation 40
Recommandations 41
42, 43, 44 et 45
Recommandation

~7

9

Transmettre Ie paragraphe (1) sous
nRecommandell au Secretariat pour" suite
a donner
Adopter Ie par"agraphe (2) sous "Recom_
mande" pour insertion dans la Publica_
tion No 9
Prendre note avec approbation des mesures adoptees par Ie President de
l' Organisation
Prendre note
Adopter pour insertion dans la Publication No 9
Transmettre au Secretariat pour suite
a. donner
Prendre note avec approbation des mesures adoptees par Ie President de
I' Organisation
Adopter pour insertion dans la Publication No 9
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner
Adopter pour insertion dans 1a Publication No 9
Prendre note - voir la Recommandation

8 (ClMO-I) -.

Recommandation 48

Recommandation 50

Recommandation 51
Recommandation 52
Recommandation 54
Recommandation 55

a la

Consideree comme inaPPlicable; a la
place, Ie Secretariat distribuera Ie
Doc. 106 (CIMO-I)
Renvoyer au Congres
Transmettre au Secretariat en tant
qu'arrangement de travail
Renvoyer au Congres
Prendre note
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner; et

CHARGE Ie Secretaire General de porter les decisions ci-dessus
connaissance des interesses.
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RFSOLUTIONS 21 (Ee-IV) - 22 (Ee-IV)

Hes. 21 (Ee-IV) - CODES ET FORM&S DE MESSAGE'! MElrEOROLOOIQUE'l
LE COMITE EXECUl'IF,

VU lea Recomroandations 1 alI, 15, 16, 18 et 20 (eMS-I); et

CONSlDERANT Ie besoin u~gent de disposer de formes de messages
et de codes meteorologlques universels;

DECIDE,
(1)

D'adopter lea Recommandations 1

a 10,

15, 16, 18 et 20

(CMl-I) ,

(2) Que la forme de code POMAR et sea specifications revisees
seront mises en vigueur a la merne date que Ie code AlREP, date a determiner de concert avec 1iOrganisation de l'Avlation Civile Internatlonale;
(3) Que lea formes de messages et lea codes pour signaler lea
parasites atmospheriques et pour lea observations des vola de reconnaissance meteorologique devront etre mis en application des que
possible;

(4) Que le5 autres formes de code et lea autres codes devront
etre mis en application Ie ler janvier 1955; et
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De porter la presente resolution a la connaissance de tous
1es Membres et des Directeurs des Services meteoro1ogiques des pays
non_Membres;
(2) De porter la presente resolution a la connaissance des
Presidents des Associations Regionales. en les invitant a prendre
sans retard des mesures en vue de l'adoption des groupes qui sont facultatifs dans les Regions;
(3) n'elaborer et de publier des que possible, apres avoir
procede aux consultations necessaires avec Ie President de la Commission de,Meteorologie Synoptique, une nouvelle edition de la Publica+10n No 9, Fascicule I, ou figureront les modifications resultant de
1a presente resolution;
(4) De porter 1a presente resolution a la connaissance de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationald.

Res. 22 (Ee-IV) - HEURES DE'! OBSERVATIONS SYNoPTIQUE'l INTERMEDIAIRFS
LE COMITE EXECUTIF,

VU 1a Resolution 18 (CMI Paris 1946) et la Recommandation 14

(eMS-I), et
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llE'l0LUTIONS 23 (JOC:-IV) - 24 (JOC:-IV)

CONSIDERANT Ie besoin ressenti par certains pays de pre parer
des cartes en surface intermediaires plus frequentes, afin de repondre a des besolns de la prevision pour l'aeronautique;
RECOMMANDE.

(1) Que des observations intermediaires scient effectuees aux
heures standard suivantes:
(a)

(b)

0300, 0900, 1500 et 2100 TMG, ou
0200, 0400, 0800, 1000, 1400, 1600, 2000 et 2200

TMG;

{2} Que l'uniformite des heures d'observations intermediaires
soit maintenue au-des sus de regions d'un seul tenant;
(3) Que la preference so it accordee aux heures standard 0300J
0900, 1500 et 2100 TMG; et

a la

CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
connaissance de tous lea Membres.

Res. 23 (EC-IV) - CHIFFRAGE DE LA TEMPERATURE EN ALTlTUIlE
LE COMITE EXECurIF.

vu

la Recommandation 17

(eMS-I);

et

CONSIDERANT que Ie chiffrage des temperatures en altitude selon
une maniere uniforme est hautement desirable;
DECIDE que les degres Celsiu~ seront utilises pour Ie chiffrage des temperatures dans tous les messages en altitude; et
CHARGE Ie Secretaire General de porter cette resolution
tention des Representants permanents des Membres.

a 1 'at-

Res. 24 (EC-IV) - INCLUSION DES INDICATIFS D'APPEL DES NAVIRES DANS LES
MESSAGES METEOROLOGIQUES
LE COMlTE EXECillIF,

VU la Recommandation 29 (CMS-I) et la Resolution

3 (CMM-I); et

CONSlDERANT,

(1) Qu'il est souhaitable d'inclure les indicatifs d'appel dans
les collectifs des messages en provenance de navires 3 afin que les
usagers soient a meme d'identifier les navires en question;

RESOLUTION 25 (EC-IV)
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(2) Que l'indicatif d'appel de tout navire qui transrnet un
message meteorologique est aonnu de 1a station c6tiere qui regoit
ce message~ du fait que Ie navire utilise cet indicatlf d'appel quand
11 entre en contact avec 1a station c8tiere;

(3) Que 1 'inclusion par les navires de leur indicatif d'appel
dans Ie texte merne des messages donnerait lieu a des frais supplementaires;
HEr: OMMANDE,

(1)

Que les Membres prennent 3 51 possible, des dispositions

avec leurs services de ttHecommunications afin que les indicatifs
d'appel (de 4 lettres) soient inclus dans les preambules des messa-

ges mete orologiques provenant de navires selectlonnes et supplementaires lorsque ces messages sont transmis par les stations c8tieres
receptrices aux centres de concentration;

(2) Que ces indicatifs d'appel soient egalement inclus dans
tous les collectifs de messages mete orologiques en provenance de
navires s~nectionnes et supplementaires;
(3) Que lorsque l'inclusion de ces indicatifs d'appel n'estpas possible~ des noms ou des chiffres speciaux soient employes pour'
1 'identification des navires selectionnes et supplementaires; et

ANNULE la Resolution 92 (CD Washington 1947); et
CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
de tous les Membres.

a l'attention

Res. 25 (EC-IV) - ZONES D'ANALYSES Er ECH.Q1.K}E D'ANALYSES
LE

COMITE EXECUTIF J

vu,
(1)

La Recommandation 31 (CMS-I);

(2) Les recommandations elaborees a ce sujet par divers orga_
nes constituants de 1 'Organisation de l'Aviatlon Civile Internationale, de l'Organisation Meteorologique Internationale et de l'Organisation Meteoro!ogique llJ.ondiale au sujet de l'etablissement de zones
et de centres d'analyses types; et
CONSIDERANT qu'une coordination a l'echelle mondiale est necessaire pour l'etablissement de zones et de centres d'analyses types
ainsi que pour l'echange international d'analyses pour quelque but
que ce so it;

RElOLIJI'ION 25 (OC-IV)

REX!OMMANDE 3

(1) Que des centres d'analyses types soient responsables de
1a diffusion d "analyses et d 'analyses prevues J en surface et en altitude J sur 1a ione de responsabilite qui leur a ete assignee; a
l'exception des r~glons equatoriales; les analyses en altitude devraient donner des renseignements pour lea niveaux 700, 500 et 300 mb
ainsi que pour lea aut res niveaux qui 5e reveleraient necessaires
en vertu d'accords regionaux;
(2) Que les analyses en surface soient diffusees dans les 6
heures et les analyses en altitude dans les 8 heures qui suivent
l'heure synoptique a laquelle el1es 5e rapportent; que lea analyses
en surface prevues scient diffusees dans lea 8 heures et lea analyses en altitude prevues dans lea 10 heures qui sui7ent l'heure des
observations sur lesquelles el1es reposent;

(3) Que, s'il existe une necessite regionale essentielle d'echanges d'analyses couvrant des zones plus reduites, par exemple pour
aider a l'etablissement des analyses types sur les zones figurant
sur la carte ci-jointe;
(i)

Ces zones plus reduites constituent dans la mesure du possible
des subdivisions adequates des zones figurant sur la carte;

(ii)

Le centre responsable de la diffusion des analyses en altitude
sur une zone reduite soit celui qui est responsable de la diffusion des analyses en surfaCe correspondantes; et

(iii) L'echange international de ces analyses couvrant des zones reduites se limite a un echange a l'interieur de la Region; et
INVITE cbaque Association Regionale

a examiner:

(1) Le plan mondial des zones d'analyses types dont Ie detail
figure dans la Recommandation 31 (CMB-I);
(2) A qUe lIe frequence il serait souhaitable de diffuser dans
la Region les cartes d'analyses et d'analyses prevues, en surface
et en altitude; et
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De porter la presente resolution a la connaissance des
Presidents des Associations Regionales eu des Presidents des Commissions de Meteorologie Aeronautique et de Meteorologie Synoptiquej et
(2) D'informer l'Organisation de I 'Aviation Civile Internationale de la situation actuelle en ce qui cone erne l'etablissement
de zones et de centres d'analyses types.
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RESOL!1rION 26 (EX:-IV)

Res. 26 (EX:-IV) - PROCEDURES RELATIVES AUX EMISSIONS METEOROLOGIQUES EN RADIOTELEIlRAPHIE
LE COMITE EXEC!1rIF.

VU la Recommandation 35

(eMS-I); et

CONSIDERANT qul!l est souhaitable d 1 adopter des procedures unlformes en ce qui concerne la preparation et la transmission des don_
nees meteorologiques par vote radiotelegraphique;
RECOMMANDE que lea procedures exposees ci-dessous scient suivies
lors de la preparation et de la transmission de donnees destinees a
etre diffusees dans des emissions radiotelegraphlques en code Morse~
pour des beaoins d'ordre general:
(1) Un apparell automatique devrait etre utilise de fa~on que
lea transmissions soient effectuees dtune maniere uniforme a une vitease convenable. La vitesse devrait etre comprise entre 18 et 20 groupes de cinq cbiffres par minute (2~ a 28 bauds). Dans les regions
la transmission et la reception s'effectuent encore manuellement, la
vitesse moyenne de transmission peut etre de 15 groupes de cinq chiffres par minute~ conformement a un accord regional;

au

(2) Les stations de transmission devraient utiliser des bandes
de reglage pendant une periode de deux minutes avant l'heure prevue du
debut de chaque transmission. Une bande de reglage devrait egalement
etre transmise par ces stations chaque fois qu'elles reprennent leurs
emissions apres une interruption de plus de dix minutes. Toute station
qui ne peut commencer ses transmissions a l'heure fixee devrait interrompre l'emission de sa bande de reglage a l'heure fixee et~ apres
avoir transmis son indicatif d'appel, indiquer la duree probable du retard ou emettre Ie signal en code Q approprie. La bande de reglage est
ensuite emise jusqu'a ce que la transmission puisse etre effectuee normalement. Apres indication de la duree probable du retard, la transmission prevue ne devra commencer quia la fin de l'intervalle annonce;

(3) Toutes les transmissions automatiques devraient etre effectuees a partir de bandes parfaitement perforees ou a partir de bandes
dont toutes les perforations erronees ant ete corrigees. Les erreurs
decelees au cours d'une transmission devraient autant que possible etre
corrigees par traIlsmission manuelle, des rectification. Lorsque ceci est
impossible, la correction doit etre emise
la fin de la transmission
dont elle forme la suite; elle sera precedee du signal de service "R8CTIF';

a

(4) Lorsque des emissions par radio sont transmises simultanement
sur plus d'une frequence, l'indicatif d'appel de chaque frequence utilisee devra etre signale. Dans Ie cas au une frequence serait ajoutee
ou supprimee au cours d'une emission, Ie fait devrait etre signale; et
CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
la connaissance des Representants permanents des Membres.

a

RESOLUTION

Z7 (EC-IV)
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Res. 27 (EC-IV) - OIlGANISATION A L'ECHELLE MONDIALE DE'! EMISSIONS RADIOMEreEO_
ROLO(}IQ.UES
LE COMITE EXECt1.rIF J

NarANT,

(1)

La.

Recommandation

38

(Cffi-IL la Recommandation 6 (I-AR I)

et la Resolution 19 (I-AR III);
(2) Les di£ficultes que rencontrent actuellement les divers
Services, en partie parce que la Resolution 20 (CMI, Paris 1946) du
Gamtte Meteorologique International nla pas ete entlerement appliquee,
ne sont pas d'1.U1e importance telle qu'elles necessitent une modification radicale des principes de base sur lesquels repose l'organisation
actuelle de ces emissions radio;
(3) Que l'introduction des techniques plus modernes de telecommunications est de nature a accrottre l'4change de renseignements entre certaines Regions utilisant de telles techniques;
Rl!X;OMMANDE,

(1) Que chaque Association Regionale determine les emissions
continentales et sous-continentales dans sa Region en stinspirant de
la liste suivante:
Continentales
Region I
II
III

Nairobi
Nouvelle-Delhi
Tokyo
Rio-de-Janeiro

Sous-continentales
Nairobi; Alger; Kano; Caire; Dakar;
Pretoria
Teheran; Nouvelle-Delhi; ShanghaI;
Khabarovsk; Tokyo
Lima; Buenos-Aires; Montevideo;
Rio de Janeiro

IV

New-York

Nouvelle-Orleans

V

Manille

Canberra; Nandi; Darwin; Singapour

VI

Londres

Londres; Paris; Rome; Moscou

(2) Que chaque Association Regionale etablisse les plans necessaires a l'amelioration des transmissions radio existantes et a l'etablissement, a l'interieur de la Region, de reseaux au de circuits teletypes au de transmissions radiotelegraphiques a grande vitesse; de
tels plans, etablis pour remedier a certaines imperfections existantes,
seront ulterieurement integres par la Commission de Meteorologie Synoptique dans un plan mondial;
(3) Que chaque Association Regionale fournisse au Secretariat
de l'Organisation Meteorologlque Mondiale un rapport global mentionnant les insuffisances constatees et des suggestions pour ameliorer
llechange des informations, de fagon qu'elles puissent etre examinees
par Ie Groupe de travail des Telecommunications de la Commission de
Meteorologie Synoptique;

l!F1l0L\JTIOI/ 28 (H:-IV)

(4) Que les principes suivants scient appliques dans l'organisation des emissions radiometeorologiques, dans Ie cadre des responsabilites des" Associations Regionales:
(a)

Cbaque Association Regionale devrait 5e charger de prendre lea
mesures necessaires en vue d1etablir et d'assurer des emissions
continentales et sous-continentales (ou des systemes de tele_
communications de secours) qui repondent aUK besoins stipules
par la Commission de Meteorologie Synoptique pour l'echange de
renseignements meteorologlques dans sa propre Region et entre
sa propre Region et lea Regions limitrophes;

(b)

Chaque Association Regionale devrait se charger d'assigner a
ses centres d'emisslons continentales ou sous-continentales les
zones et pays fournissant des messages pour inclusion dans ses
emissions;

(c)

Les Associations Regionales determineront Ie contenu. l'horaire
et les autres aspects importants des emissions continentales
et sous-continentales apres avoir consulte les destinataires
connus au probables a Itinterieur au a l'exterieur de leurs
Regions respectives;

ANNULE la Resolution

6

(CD Paris 1951); et

CHARGE Ie Secretaire General de porter cette resolution a la
connaissance des Presidents des Associations Regionales et du President de la Commission de Meteorologie Synoptique.

Res. 28 (H:-IV) - TRANSMISSIONS PAR FAC-SIMILE
LE COMITE EXECUTIF J

vu,
(1)

La.

Recommandation ?19 (em-I) et la Recommandation

6 (1-

AR IV);

(2) Que la question de la normalisation des appareils de facsimile est actuellement a l'etude par un groupe de travail du Camite
consultatif international de~ radiocommunications et a ete discutee
par Ie Comite consultatif international telegraphique; et
CONSlDERANT que la transmission par fae_simile eonstitue un
moyen de communication extremement effieaee pour la ffieteorologie
permettantJmeme
son stade actuel de developpement, d'ameliorer les
services meteorologiques J d'assurer avec une grande precision la
transmission des renseignements et de realiser certaines economies;

a

RESOLlJl'ION 29 (Ee-IV)
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REX:~,

(1) A tous les Membres d'encourager 3 a des fins meteoro1ogiques,
1a mise au point d'appareils pour 1a transmission par fae-simile et
de tenir Ie Secretaire General au courant des transmissions experimen_
tales ou des emissions regulieres, afin que les renseignements presentant un interet international puissent etre incorpores au Fascicule
III de 1a Publication No 9;
(2) Aux Membres d'envoyer au Secretaire General un rapport sur
1a situation actuelle en ce qui eonceme 1a mise au point des appareils de fae-simile, notamrnent les details techniques;
(3) Aux Membres de communiquer au Secretaire General les pro_
gres accomplis dans ce domaine en lui faisant parvenir des supplements
annuels au rapport mentionne ci-dessus; et
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) Dletablir et de publier un rapport global sur la situation
actuelle dans les differents pays;
(2)

De publier un supplement annuel au rapport global;

(3) De porter la presente resolution
presentants permanents de tous les Membres.

a la

connaissance des Re-

Hes. 29 (EC-IV) - SYMBOLES POUR LA REPRESENTATION IJU RESULTAT llF.'l AW\LYSES
METEOHOLOGIQ.UF.'3 ET TERMINOLOGIE FHONTOLOGIQ.UE

LE COMITE EXECUTIF ~

PRENANT ACTE de la Recommandation ~ (CMS-I) et de la Recommandation 13 (CAe-I); et
CONSIDERANT ~

(1) Qu'il est necessaire dlameliorer et de normaliser 1es symboles pour 1a representation du resultat des analyses meteorologiques;
(2) Que la terminologie frontologique standard nlest pas actuellement satisfaisante pour decrire des structures frontales a trois dimensions;
(3) Quill manq~e une nomenclature standard pour les surfaces
frontales separant deux masses d'air determinees;
INVITE les Directeurs des Services mete orologiques a communiquer
au Secretaire General les definitions et la nomenclature des symboles
pour la representation du resultat des analyses meteorologiques actuellement en usage a l'echelle nationale; et

RE'30LUTION 30 (E.G-IV)
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CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De porter cette resolution
de Services meteorologiques;

a 1a

connaissance des Directeurs

(2) De distribuer tous les rapports reQus alix Directeurs des
Services mete orologiques pour examen et commentaires;
(3)

n'entreprendre au sein de la Division Technique des etudes

pour:

(1)

(ii)

Ameliorer et normaliser les symboles pour la representation du
resultat des analyses meteoro!ogiques;
Normaliser 1a terminologie frontologique, les definitions et

1a nomenclature; et

(4) De soumettre Ie cas echeant Ie resultat de ces etudes aux
Presidents des Commissions de Meteorologi~ Synoptique et d'Aerologie.
j

Res. 30 (E.G-IV) - ATLAS INrERNATIONAL DES NUAGES - 1953
I.E COMITE EXECUl'IF

VU la Resolution

j

36

(EC-III) et 1a Recommandation

49 (CMS-I); et

AYANT CONSIDERE les propositions de la Commission de Meteorologie Synoptique et du Groupe de travail de l'Atlas des Nuages;
DECIDE,
(1) Que l'on terminera et pub1iera aussit6t que possible l'Atlas
International des NUages - 1953, dans les volumes separes suivant~

(a)

(b)
(c)
m~as

Atlas International des Nuages - 1953
(i) Volume I - Terle
(ii) Volume II - Plancbes
Atlas International des Nuages - 1953 Reduit
Album International des Nuages pour les observateurs en aeronef;

(2) Que l'on se conformera aux propositions forrnu1ees aux ali(3) a (10), sous II Reconunande" , de la Reconnnandation 49 (CMS-I),

(3)

Que Ie format des pages sera environ de 27 x 21 em,

( 4)

Que Ie titre de la couverture sera imprime en or veritable,

(5)

Que Ie texte et les legendes seront disposes en une seule
colOlme,

(6)

Qu'il ne devrait pas y avoir de page de dedicace,

(7) Que des dispositions seront prises pour qu'un meteorologiste de langue anglaise entreprenne les taches suivantes:

RESOLillION 31 (EC-IV)

(a)
(b)
(c)
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Mettre au point la version anglaise du Volume I;
Rediger Ie texte de l'Atlas Reduit;
Terminer la mise ~u point des legendes; et

CHARGE Ie Secretaire General de poursuivre la preparation de
l'Atlas aussi rapidement que possible en consultation avec Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique.

Res. 31 (EC-IV) - PUBLICATION D'UNE LISTE INTERNATIONALE DES NAVIRES SELECTIONNES Er SUPPLEMENTAlRES
I.E COMITE EXECurIF J

VU la Recommandation 2 (CMM-I) et la Recommandation 53 (eMS-I);

et
CONSlDERANT que la publication d'une liste internationale de
touS,les navires selectionnes et 5upplementaires rendrait de precieux
services;
DH;IDE,

(1) De publier une liste internationale des navires selectiollnes et supplementaires saus forme polycopiee;

(2) De tenir cette liste
sant taus les six mois;

a jour

au moyen de supplements parais-

(3) D'utiliser l'annexe comme hase en ce qui concerne Ie contenu de la publication; et
CHARGE Ie Secretaire General de prendre toutes les dispositions
necessaires a cet effet en consultation avec les Presidents de Ia
Commission de Meteorologie Synoptique et de la Commission de Meteorologie Maritime.

ANNEXE
RENSEIGNEMENTS QUI DOIVENT FIGURER HilliS LA PUBLICATION D'UNE
LISTE INTERNATIONALE DES NAVIRES SELECTIONNES ET SUPPLEMENTAIRES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Nom du navire
Indicatif d'appel
Route au designation de la route
Type du barometre
Type de l'hygrometre (par exemple abri. fronde)
Methode employee pour obtenir la temperature de l'eau a la
surface de la mer
Type du barographe (par exemple grande echelle. petite echelle)
Autres instruments.
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RESOWrIONS ?e (EC-IV) - 33 (EC-IV)

Res. ?e (Ee-IV) - RESFAUX DANS LES RffiIONS TROPICALES
I.E COMITE EXECUTIF,

vu la Recommandation 5 (I-AR IV), la Recommandation 19 (CAe-I),
la Resolution 37 (r-AR III)~ la Resolution 8 (eMS-I) et la Resolution

7 (I-AR I); et

GONSlDERANT quill est necessaire et urgent d'etablir des criteres permettant de determiner ce qui constitue un re~eau meteorologique approprie dans les regions troplcales, en particulier en ce qui
concerne les stations de radiosondage;
TRANSMET cette question au President de la Commission de Meteorologie Synoptique pour examen et rapport; et

INVrTE Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique
Ie plus tot possible un rapport a ce sujet au Comite Exe-

a soumettre
cutiJ.

Res. 33 (Ee-IV) - TARIFS DES TELEGRAMMI'S
CUITS AUX SERVICES

~EOROLOOIQUES ET LOCATION DE CIR-

~EOROLOGIQUES

I.E COMITE EXECUTIF,

CONSlDERANr,
(1) Que la question de la tarification speciale aux telegrammes meteorologiques~ mentionnee a l'Article 80 du Reglement telegraphique international~ doit @tre examinee a la prochaine Conference
telegraphique internationale;
(2) Que Ie Comite consultatif international telegraphique a
decide de n'appliquer aucun tarif preferentiel pour la location de
circuits aux Services meteorologiques;
DECIDE que Ie Secretaire General effectuera une etude sur ltim_
portance que revetent pour les Membrea lea tarifs speciaux accordes
aux telegrammes m~teorologiques et pour la location de circuits aux
Services mete orologiques; et
CHARGE Ie Secretaire General de soumettre des que possible les
resultats de l'etude mentionnee ci-dessus au President de la Commission
de Meteorologie Synoptique en vue de presenter au Comite Executif des
propositions relatives aux mesures a prendre ace sujet par l'Organisation.
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RESOLUTION 3< (Ee-IV)

Res. 34 (a:>IV) - RAPPORr DE LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LE COMITE EXEClIrIF,

AYANT EXAMINE le6 resolutions et recommandations adoptees
Premiere Session de la Commission de Climatologie;

a la

DECIDE,

(1)

De prendre acte du rapport de la session;

(2) De consigner Ifessentiel des recommandations suivantes
dans lea resolutions du Camite Executif indiquees en regard:
Hecommandation 2 (CC1-I) dans
Recommandation 6 (CCI-I) dans
Recornmandation 11 (CCI-I) dans
Recommandation 12 (CCI-I) dans
Recommandation 23 (CC1-I) dans
Recommandation 33 (CCI_I) dans
Hecommandation 34 (CCI-I) dans
Recommandation 38 (CCl-I) dans

1.
1.
1.
la
la
1.
1.
la

Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution

35 (Ee-IV)
12 (Ee-IV)
36 (Ee-IV)
JI (Ee-IV)
38 (EC-IV)
39 (Ee-IV)
41 (Ee-IV)
41 (Ee-IV)

(3) De prendre pour lea recommandations ci-apres lea mesures
suivantes:
Recommandatlon

1

Recommandation

3

Recommandation

4

Recommandation

5

Recommandation

7

Reconunandations 8
et 9

Recommandation

10

Recornmandation

13

Recommandation 14
Recommandation 15

Noter dans les proces-verbaux
Transrnettre au Secretariat pour preparation d'un rapport
Transmettre au Secretariat pour preparation d'un rapport
Adopter pour inclusion dans le Reglement technique au dans un guide ap_
proprle
Adopter pour inclusion dans un guide
approprie
Renvoyer au PrEsident de la Commission de Climatologie en proposant
quIll etablisse des groupes de travail et invite les Presidents des autres Commissions Techniques interes_
sees a suggerer des personnes destinees a faire partie de ces groupes
Noter dans les proces-verbaux qu'elle
sera transmise au Congres
Noter que cette recommandation a ete
transmise au President de la Commis_
sion dlAerologie
Noter dans les proces-verbaux
Transmettre au Secretariat pour sui_
te a donner
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RESOLUTION 34 (EC-IV)

Recommandation

16

Recommandation

17

Recommandation

18

Noter que cette recommandation a ete
transmise au President de la Commission des Instruments et des Methodes
d'Observation
Adopter pour inclusion dans Ie Reglement technique ou un guide approprle
(1) Adopter pour inclusion dans un
guide approprie

Recomrnandation

19

Recommandation

20

Recommandation

21

Recommandation

22

Recommandation

24

Recornmandation

25

Recommandation

26

Recommandation

27

Recommandation

28

Recommandation

29

Recommandation

30

Recommandation

31

Recommandation

32

Hecommandation

35

Recommandation

:Jj

Reconunandation

37

(2) Noter que cette recommandation
a ete transmise au President de la
Commission des Instruments et des
Methodes d'Observation
Adopter pour inclusion dans un Regle_
ment technique ou dans un guide approprie
Transmettre aux Presidents des Commissions Techniques pour commentaires
Transmettre au Secretariat pour suite a donner
Adopter pour inclusion dan~ un gui_
de approprh~
Renvoyer a la Commission de Climatologie pour examen plus approfondi
Adopter pour inclusion dans un guide
approprie et transmettre aux Presidents des Associations Regionales
Adopter pour inclus'ion dans un guide
approprie
Transmettre aux Presidents de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation et de la Commission de Meteorologie Agricole
Noter que cette recommandation a ete
transmise au President de la Commission des Instruments et des Methodes
d'Observation
Transmettre au Secretariat pour suite a donner
Adopter pour inclusion dans un guide
approprie
Adopter pour inclusion dans un guide
approprie
Transmettre au President de la Commission de Meteorologie Synoptique
Adopter pour inclusion dans un Reglement technique
Transmettre au President de la Com_
mission de Meteorologie Aeronautique
Renvoyer a la Commission de Climatologie pour qu'elle preCise son
intention

RESOLUTION 35 (IDe-IV)

Recommandation

39

Recommandatlon

40

Recommandation

41

Recommandation

42

Recommandation

43

Recommandation

44

Nater que cette recommandation a ete
transmise au President de la Commission de Meteorologie Synoptique
Transmettre au President du Groupe
de travail de l'Annee Geophysique Internationale
Transmettre au Carotte d'experts de
la Zone Aride
Transmettre au Secretariat pour qu'el_
Ie soit incorporee dans Ie Reglement
technique sous la forme suivante:
NLes cartes perforees a 80 colonnes
devraient etre conslderees comme cartes-types pour les besoins climatologiques" •

a la

Transmettre au Com.! te d I experts de
la Zone Aride
L'action deja entreprise par Ie President a
approuvee~ et

ete

CHARGE Ie Secretaire General de porter les decisions ci-dessus
connaissance des interesses.

Res. 35 (IDe-IV) - WORLD WEATHER RECORDS
IE COMlTE EXECUTIF,

VU la Recornmandation 2 (CCl-I); et
CONSlDERANT quill est important de poursuivre la publication
de donnees climatologiques relatives a des periodes ecoulees. ains!
que 11 a fait la 11 Sm! thsonian lnsti tution" dans ses World Weather
Records;
RECO~ que les Services meteorologiques fassent leur possible pour faire figurer au bulletin CLlMAT des donnees completes pour
toutes les stations qui sont citees dans Ie supplement (1941-50) aux
World Weather Records. de maniere a faciliter les editions futures;

CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
connaissance des Hepresentants permanents des Membres et des
Directeurs des Services meteorologiques des pays non-Membres.

a la
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Res.

RESOLlTrIONS

;fj (EX:-IV) - JI (EX:-IV)

;fj (EX:-IV) - PUBLICATION DFB OBSERVATIONS SYNOPTIQIlE9 EN SURFACE
LE GOMITE EXECUTIF,

PRENANT NOTE de la Resolution 107 (CD Varsovie 1935) et de la
Recommandation 11 (eel-I); et
CONSIDERANT la necessite d'une publication rapide des observations synoptiques en surface, v~rifiees;
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) D'entreprendre au sein de la Division Technique une analyse des methodes sui vies actuellement par differents Services meteorologiques pour publier 1es observations synoptiques en surface;

(2) De s'assurer de l'ampleur de la demande en ce qui concerne des publications contenant des observations synoptiques en surface;
(3)

De presenter un rapport

a la

prochaine session du Comite

Executif.

ROs. JI (EC-IV) - PUBLICATION D'UN REPERTOIRE DES STATIONS CLIMATOLOOIQIlE9
I.E COMITE

~UTIF,

VU la Recommandation 12

(eel-I); et

CONSIDERANT combien il serait utile de disposer de renseignements detail1es au sujet des stations climatologiques;
RECOMMANDE,

(1) Aux Services meteorologiques de preparer des repertoires
des stations climatologiques de leurs pays (c1est-a-dire des stations
dont les observations sont utilisees a des fins climatologiques);
(2.) D'inclure dans ces repertoires les renseignements suivants
pour chaque station:
(a)

Une courte description generale de llexposition et de la position geographique;

(b)

Un bref aper9U historique (date de debut des observations, chan_
gements de site de la station, cessation ou suspension des observations, changement de nom de la station, toutes mOdifications importantes dans Ie programme des observations);

(c)

La

(d)

Le nom de l'organisation ou de 1 'institution ayant autorite sur
la station; et

hauteur du barometre au-dessus du niveau moyen de la mer et
la hauteur du thermometre, du pluviometre, de l'anemometre, audesslls de la surface;

RE'lOLlIrIONS

3B

(El::-IV) -

:A
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(El::-IV)

CHARGE Ie Secretaire General de signaler cette resolution a
l'attention des Representants permanents, des Membrea et des Direc_
teurs des Services meteorologiques des pays non-Membres.

Res.

3B

(EC-IV) - ETUDES DES PERI'URBATIONS ATMOSPHERIQUES PROVOQUANT DES
INONDATIONS

LE COMITE EXEClIrIF,

VU 1a Recommandation 23 (eel-I); et
RECONNAISSANT,

(1) L'importance au point de vue hydrologique des relations
entre lea precipitations et lrecDulement des eaux;
(2)

L'importance d'etudes sur chacune des perturbations atmos-

pheriques provoquant des inondationsj

(3) Qu'un echange de donnees meteorologiques entre Services
voisins est SQuvent indispensable a ces etudes;
~OMMANDEJ

(1) Aux Services meteorologiques d'effectuer et de publier des
etudes speciales sur chacune des perturbations provoquant des inondations;

(2) De combiner dans ces etudes les aspects
tologiques et hydrologiques des perturbations; et

synoptiques~

clima_

CHfJRGE Ie Secretaire General de signaler cette resolution a l'attention des Representants permanents des Hembrea et des Directeurs des
Services meteorologiques des pays non-Mernbres.

Hes.

:A (EC-IV) -

PUBLICATION DES MESSAGES CLIMAT

I.E COMITE EXECurIF,

vu 1a Resolution 17 (r) du Congres et 1a Recomrnandation 33 (CCl-I);

et
CONSIDERANT la necessite de publier les donnees CLlMAT et CLIMATTE)W pour la recherche c1imatologique;
CHARGE Ie Secretaire General.
(1) En consultation avec lea Presidents des Commissions Techniques competentes. d'entreprendre au aein de la Division Technique une
enquete en vue de determiner:

RESOLlIPION 40 (EX:-IV)
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(a)

Les buts at l'utilite dtune publication contenant les donnees

CLlMAT et CLlMAT-TEMP;
(b)

Les stations pour lesquelles des donnees devraient etre fneluses;

(0)

Le personnel 5upplementaire, les moyens financiers, ainst que

les locaux et les appareils qui seraient necessaires 51 l'Organisation Meteorologique Mondiale devait entreprendre cette pu_
blication;
(d)

La possibilite qu'une autre organisation ou un service prenne
a. sa charge I' entreprise d tune telle publication;

(2)

De presenter

In

rapport

a la

pro chaine session du Camtte

Executif.

Res. 40 (EC-IV) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION D'AEROLOOIE
IE COJIIITE EXEClIrIF,

AYANT EXAMINE les resolutions et recornmandatlons adoptees par
la Commission d'Aerologie lors de sa Premiere Session;
DECIDE,

(1)

De prendre acte du rapport de 1a session;

(2) De consigner l'essentiel des recommandations suivantes dans
les resolutions du Comite Executif indiquees en regard:
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

13
14
17
18
22
25
32

(CAe-I)
(CAe-I)
(CAe-I)
(CM-I)
(CAe-I)
(CM-I)
(CM-I)
34 (cAe-I)
j5 (CAe-I)

dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans

1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a

Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution
Resolution

29
41
41
42
9
43
44
12
45

(EC-IV)
(EX:-IV)
(EX:-IV)
(EX:-IV)
(EX:-IV)
(EX:-IV)
(EX:-IV)
(EX:-IV)
(EX:-IV)

(3) De prendre pour les recommandations ci-apres les mesures
suivantes:
Recommandation

1

Recommandation

2

Recommandation

3

Transmettre au Secretariat pour suite
a dormer
Adopter pour inclusion dans la nouvelle edition de la Publication No 79 de

l'OMI
Adopter pour inclusion dans la nouvelle edition de la Publication No 79 de
1'0M!

RESOLUTION 40 (EC-IV)

Recommandation

4

Recommandation

5

Recommandation

6

Recommandation

7

Recommandation

8

Recommandation

9

Adopter pour inclusion dans la nouvelle edition de la Publication No 79 de
1'0M!
Adopter pour inclusion dans la nouvelle edition de la P.ublication No 79 de
1'0M!
(1) Le Secretaire General informera
les Membres de l'existence de ces tables
(2) Transmettre au Groupe de travail
des Tables meteorologiques internationales
Le Secretaire General informera les
Membres de l'existence de ces tables
Adopter pour inclusion dans la nouvelle edition de la Publication No 79 de

l'OMI
Recornmandation 10
Recommandation 11

Recommandation 12

Recornmandation 15

Recommandation 16

Recommandation 19
Recommandation 20

Recommandation 21

Recommandation 23

Recommandation 24

Recommandation 26

Transmettre au Groupe de travail des
Tables meteorologiques internationales
Prendre note
Prendre note; sera envisagee comme
projet pour 1a prochaine periode fiscale
Adopter pour inclusion dans un guide
approprie
Le Comite a note que cette recomrnandation avait ete transmise au President
de 1a Commission de MBteorologie Aeronautique
Le Comite a note que cette recommandation avait ete transmise au President
de la Commission de Climatologie
Prendre note
Le Comtte a note que cette recommandation avait ete transmise au President
de 1a Commission de Meteorologie synoptique
Le Cooite a note que cette recommandation avait ete transmise au President
de 1a Commission de Meteorologie Synoptique
Le Secretaire General portera cette
recommandation a la connaissance des
r-1embres
Le Secretaire General portera cette
recommandation a la connaissance des
Membres et du Comtte consultatif international des radiocommunicatlona
Adopter pour inclusion dans un guide
approprie
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Recomrnandation 27
Recommandation 28
Reconmandation 29

Recommandation 30
Recommandation 31

Recommandation 33
Recommandation 35
(4)

Adopter pour inclusion dans un guide
approprie
Adopter pour inclusion dans un guide
approprie
A transmettre aux Presidents de la
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation et de la Commission de Meteorologie Maritime
Prendre note
Le glossaire devrait etre aCheve et
publie comme partie du glossaire me_
teorologique principal
Renvoyer au President de la Commission d'Aerologle pour qu'!l la reconsidere
A transmettre pour commentaires aux
Presidents des Commissions Techniques

De cammenter la Resolution 7

(CAe-I)

comme suit:

II a ete decide que Ie President de l'Aasociatlon Regionale VI serait invite a suggerer d'autres procedures en ce
qui conCerne la proposition selon 1aquel1e Ie Secretariat
devrait preter son concours au calcul et a la distribution
des resultats; et

a la

CHARGE Ie Secretaire General de porter les decisions ci_dessus
connaissance des interesses.

Res. 41 (EC-IV) - PUBLICATION DEl OBSERVATIONS AEROUlGIQUES
LE COMITE EXECUTIF,

vu 1a Resolution 40 (EC-III), 1a Recomrnandation 14 (CAe-I). 1a
Recommandation I (CCl-I). 1a Recommandation 34 (eCl-I), et 1a Recommandation 38 (CCI-I); et
CONSIDERANT la necesslte de pouvoir disposer des resultats
d'obaervations aerologiques necessaires pour les recherches scientifiques et l'exploitation;
RECOMMANDE,
(1) Que tous les Services meteorologlques, soit individuellement. salt groupes aux termes d'accords mutuels, fassent connaitre
les donnees verifiees d 'observations aerologiques et leurs moyennes
et extremes mensuelles, y compris celles provenant des stations oceaniques, si possible, par vole de publication. Lorsque cela nlest pas
pratlcable, les dOnnees devraient etre fournies sur demande, au moyen
de microfilms au d'autres moyens appropries;

RESOLUTION 42 (Ee-IV)
(2) Qu'en transmettant ces donnees l'on utilise de pre~erence
les mOdeles de l'Annexe ala Recommandation 14 (CAe-I) (Tableaux Ia,
Ib, Ie au IIa, lIb, IIc);

(3) Que lorsque l'imprime utilise ne comprend pas les moyennes
et les extremes mensuelles comme indique au Tableau Ia, ces valeurs
scient publiees en supplement; et
DECIDE,

(1) Que Ie Secretaire General effectuera annuellement une enquete pour determiner la mesure dans laquelle la susdite recammandation aura ate appliquee par les Services mete orologiques;
(2) Que Ie Secretaire General enverra un rapport annuel a tous
les Services meteorologiques dormant les resultats de cette enquete;
et

CHARGE Ie Secretaire General,
(1) De porter la presente resolution
les Services meteorologiques; et

a la

connaissance de

tOllS

(2) De prendre le5 mesures necessaires pour effectuer Itenquete
annuelle sus-mentionnee.

Res. 42 (Ee-IV) - DEFINITION DE LA TROPOPAUSE
I.E COMITE EXEClfrIF,

VU la Recommandation 18 (CAe-I);
CONSIDERANT la necessite d'une definition de la tropopause a
l'usage de la climatologie et de la meteorologie synoptiquej
REA!OMMANDE,

(1) QUia partir du ler janvier 1954 les Services meteorologiques
appliquent les definitions contenues dans l'annexe a cette resolution;
(2) Que les Services mete orologiques communiquent au Secretariat
leurs conclusions basees sur 1ep resultats de la premiere annee; et
CHARGE le Secreta ire General,
(1) ,De porter la presente resolution
vices

a la

connaissance des Ser-

meteoro~ogiques;

(2) De faire elaborer par la Division Technique un rapport d'ensemble base sur les communications regues des Services mete orologiques
au bout de 1a premiere annee;
(3)
giques.

Be faire parvenir Ie rapport

a tous

les Services meteorolo-

RESOLllrION 43 (Ee-IV)
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ANNEXE
DEFTNITION DE LA TROPOPAUSE
(a)

La "premiere tropopausell est definie comme Ie niveau Ie plus
bas auguel Ie gradient vertical de temperature devi~nt inferieur

au egal a 2° c/km et a en moyenne, une valeur inferieure au
egale a 2° C/km sur une epaisseur d1air d'au moins 2 km audessus de oe niveau.
J

(b)

St,

a un

niveau plus eleve Ie gradient vertical depasse 3P C/km

sur une epaisseur de plus de 1 km, une "deuxieme tropopause"

est definie au-dessus de oe niveau par les criteres donnes en

(a) .
(e)

D'autres tropopauses a des niveaux plus EHeves sont definies
par les criteres donnes en (b).

Remargues: (1)

(2)

En appllquant les definitions. il est souhaitable d'exclure dans la mesure du possible la base des couches frontales et toutes aut res couches tropospheriques stables, et 11 est suggere
que les Services mete orologiques elaborent des
criteres dans ce but sur la base de l'experience locale. Seuls 1es niveaux inferieurs au niveau de 1a surface isobare de 30 mb seront pris
en consideration.

Des dispositions seront prises pour permettre
de signaler l' impossibili te d' identifier la tropopause.

Res. 43 (EC-IV) - PUBLICATION RELATIVE A LA m:rF.CTION DES PARASITES ATMOSPIIERIQUE'l

IE COMITE EX:EX::UTIF,

VU,
(1)

La Resolution 30 (EC-III) et la Recommandation 25 (CAe-I);

(2) Que conformement aux dispositions de la Resolution 2 (EC-III),
cette question a ete traitee comme une question d'urgence et que Ie
Secretariat a deja recueilli les renseignements concernant l'equipement utilise pour observer les parasites atmospheriques; et
CONSIDERANr ,

(1) Le besoin d'une publication donnant une breve description
des diverses methodes utilisees pour reperer les parasites atmospheriques;

RESOLlJrION "" (EC-IV)
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(2) La precieuse contribution a ce sujet deja apportee par la
circulaire 22-AN/19 de l'Organisatlon de l'Aviation Civile Interna_
tionale;

DECIDE que l'Organisation publiera un bref rapport decrivant
les methodes de reperage des parasites atmospheriques actuellement
en usage; et
CHARGE Ie Secretaire General d'elaborer et de publier ce rapport
en s'inspirant des informations regues des Directeurs des Services
meteorologiques.

Res. 44 (EC-IV) - COMPARAISON DES TECHNIQUES DE REPERAGE DES PARASITES
ATMOOP/IERIQUES

LE COMITE EXECtrrIF J

vu

1a Recommandation

32 (CAe-I);

et

CONSlDERAm' ,

(1) La requete faite par l'Organisation de l'Aviatlon Civile
Internationale en vue d'un examen et de l'evaluatlon des differentes
techniques caurantes utilisees en vue de reperer les zones orageuses
par des moyen:~ radioelectriques;

(2) L'utilite d'illl tel examen pour les Services meteorologiques et les radiometeorologistes;
(3) Les indications donnees dans les notes envoyees au Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale par les Directeurs
des Services meteorologiques des Etats-Unis. de France~ de GrandeBretagne et de Suisse. concernant les estimations preliminaires de
la precision obtenue dans la determination des positions des foyers;
DECIDE.
(1) Que I 'attention des Directeurs des Services meteorologi_
ques de France, de Grande-Bretagne et de Suisse devrait etre attiree
sur l'opportunite de prendre les dispositions necessaires pour permettre la comparaison des differentes methodes. en organisant un
echange des donnees SFERICS et ATMOS en utilisant au meme endroit des
instruments differents, ou par toute autre methode;
(2) Que les Directeurs des Services meteorologiques de France.
de Grande-Bretagne et de Suisse devraient etre invites a informer Ie
Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale~ avant Ie ler
juillet 1954, des mesures qu'ils auront prises en vue de ces etudes;
(3) Que Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique MondiaIe devrait rediger un rapport sur les resultats de 1a comparaison,
des qu'il yaura suffisamment de documents disponibles;

RESOLUTION 45

(Be-IV)

(4) Que les Services mete orologiques devraient etre invites
a ne pas cesser de deployer des efforts speciaux dans les regions ou
11 existe des reseaux d'observation de parasites atmospheriques pour
obtenir des observations provenant des aeronefs sur les positions
observees des orages, afin qu'il so it possible de les comparer aux
observations du r~seau des parasites atmospheriques. II y a lieu
d'attirer l'attention des equipages et des operateurs a bard des aeronefs sur le fait que leurs observations peuvent contribuer a ameliorer les techniques de reperage des parasites atrnospheriques etJ
par vole de consequences contribuer a la securite de la naVigation
aerienne; et
CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
des Directeurs de tous les Services meteorologiques.

a l'attention

Res. 45 (EC-IV) - GIVRAGE D&S AERONEFS
LE COMITE EXECUTIF,

w,
(1)

La Recommandation

36

(CAe-I);

(2) L'alinea 10.8.8 de Ia Recommandation 10, Paris 1950, de
la Cinquieme Session de 1a Commission de Meteorologie Aeronautique
demandant l'etude par Ie Cornite d'experts pour 1 'etude des nuages
de l'Organisation Meteorologique Internationale, des caracteres physiques des nuages et de leurs relations avec Ie givrage des surfaces
exposees a I'air; et
CONSIIlERANT,

(1)

Que ce cornite d'experts a cesse d'exister;

(2) Que ce sujet reI eve des attributions de la Commission
d 'Aerologie;
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De rassembler des informations sur les recherches experimentales relatives au givrage des aeronefs et d'autres surfaces exposees a l'air nuageux. ainsi que ses relations avec les proprietes des
nuages. notamment Ie contenu en eau et en glace et la distribution
des dimensions des gouttes;
(2)

D'etablir un rappor-t sur la base de ces informations;

(3) De soumettre Ie rapport
la Commission d'Aerologie;

a

l'approbation du President de

(4) De mettre tout en oeuvre pour que ce rapport soit pret
pour la Premiere Session de la Commission de Meteorologie Aeronautique.

~OLllTION

Res.

46

46

(EC-IV)
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(EC-IV) - RAPPORT DE LA PREl4IERE SESSION DE LA COMMISSION DFS INSTRUMENTS EI' DES METHODES D'OBSERVATION
I.E COMrrE EXECllTIF.

AYANT EXAMINE lea resolutions et lea recommandations adoptees
par la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation au
coura de sa Premiere Session;
DECIDE,

(1)

De prendre acte du rapport sur la session;

(2) n'incorporer l'essentiel des recommandations suivantes dans
lea resolutions du Camite Executi~ indiquees en regard:
Recommandation
4 (CrMO-I)
Recommandations 9.
10 et 11 (CIMO-I)
Recornmandatlon 31 (CrMO-I)
Recommandations 32 J
34 et ;6 (CIMO-I)

Dans la Resolution 47 (EC-IV)
Dans la Resolution 48 (EC-IV)
Dans la Resolution 49 (EC-IV)
Dans la Resolution 50 (""-IV)

(3) De prendre au 8ujet des recommandations ci-apres lea rnesures suivantes:
Recommandation

1

Recommandation

2

Recommandation

3

Reconnnandation

5

Recommandation

6

Transmettre aux Presidents des autres
Commissions Techniques pour cornmentaires
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner
Prendre note pour inclusion dans les
propositions pour la deuxieme periode
financH~re

Recommandation 7

Recommandation

8

Recommandation 12
Recommandation 13

,.

Transmettre au President de la Commission de Bibliographie et des Publicat,tons
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner
Une brochure ne sera pas publiee mais
des articles appropries pourraient eventuellement etre publies dans Ie Bulletin de 1 'Organisation MBteorologique
Mondiale
Transmettre au Secretariat pour insertion dans la publication appropriee
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner
Prendre note pour insertion dans la publication appropriee

RESOLUTION

116

(EC-IV)

Recommandation 14

Renvoyer au President de la Commission des Instruments et des Methodes
d'Observation en lui suggerant d'etablir un groupe de travail et d'inviter les Presidents des autres Commissions Techniques a proposer des
membres pour faire partie de oe grou-

Recommandatlon 15

Transmettre au Secretariat pour insertion dans Ie Guide
Renvoyer a la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation
pour etude eventuelle par Ie Groupe
de travail de Barometrie
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner en lui suggerant que les
renseignements qu'elle contient pour_
raient etre publies sous forme de Note Technique
Prendre note qu'elle a deja ete transmise a la Commission de Meteorologie
Maritime
Transmettre au Secretariat pour insertion dans la publication appropriee
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner
Renvoyer a la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation
pour etude 5upplementaire
Transmettre au Secretariat pour insertion dans la publication appropriee
Renvoyer a la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation
en lui suggerant que ce genre de recherche conviendrait mieux a des universites qu'a des Services rneteorologiques
Prendre note
Transmettre a ItOrganisatlon de l'Aviation Civile Internationale~ la Commission de M8teorologie Synoptique, la
Commission de Meteorologie Aeronautique,
la Commission de Meteorologie Maritime
et la Commission de Climatologie
Renvoyer a la Commission des Instruments et des Methodes d 'Observation
pour etude supplementaire
Transmettre au Secretariat pour suite
a donner

pe

Recommandation 16

Recommandation 17

Recommandation 18

Recommandation 19
Recommandation 20
Recommandation 21

RecOmmandatlon 22
Recommandation 23

Recommandation 24
Recommandation 25

Recornmandation 26

Recommandation 27

RESOLUTION 47 (EC-IV)

Recommandation 28
Recommandation 29

Recomrnandation 30

Recommandation 33

Recommandation 35

a la
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Transmettre au Secretariat pour inser_
tion dans Ie Guide
Renvoyer a la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation
pour etude 5upplementaire
Renvoyer au President de la Commission des Instruments et des Methodes
d'Observation en lui suggerant d'etablir un groupe de travail et dtinvi_
ter les Presidents des autres Commissions Techniques a proposer des rnembres pour faire partie de ce groupe
Transmettre au Secretariat pour qu'el_
Ie soit portee a la connaissance des
Membres
Transmettre au Secretariat pour qu'el_
Ie soit portee a la connaissance des
Membres; et

CHARGE Ie Secreta ire General de porter les decisions ci-dessus
connaissance de tous les interesses.

Res. 47 (EC-IV) - GUIDE DES METIlOJl)'S INTERNATIONALES CONCERNANT LES INSTRU-

MENTS

~

LES OBSERVATIONS ME.TEOROLOOIQUES

I.E COMITE EXEClJI'IF ~

vu,
(I) La Recommandation 4 (ClMO-I) et la Resolution 128 (CD Wash_
ington 1947);
(2) Que la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation a termine la preparation d'un Guide conformement aux dispositions de 1a Resolution 128 (CD Washington 1947); et
CONSlDERANT,
(1)

Que Ie Guide devrait etre tenu

a

jour;

(2) Que 1e Guide devrai t etre conforme au Reglement technique
de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
CHARGE le Secretaire General en consultation, Ie cas echeant,
avec Ie President de la Commission des Instruments et des Methodes
d'Observation;
(1) De modifier 1a disposition du Guide et de Ie reviser si la
necessite s'en presente;

RESOLUTION 48 (l'X:-IV)

(2) D'ajouter au Guide les paragraphes et chapltres qui s'averent necessaires;

(3)

De tenir Ie Guide

a jour.

Res. 48 (l'X:-IV) - CONVENTION BAROMEmUQUE INTERNATIONALE

LE COKITE EXECl1I'IF J

vu la Recommandation 9 (elMo-I). la Recommandation 10 (elMO-I).
la Recommandation 11 (elMO-I). la Recommandation 5 (CAe-I); et
GONSlDERANT qu'il est souhaitable de disposer d'un systeme in-

ternational uniforme de conventions barometriques;
DECIDE d'adopter la Convention barometrique internationale figurant

a 1 'Annexe a la

Reconunandation

9

(CIMO-I);

DECLARE que les instruments qui ne se conforment pas a la nouvelle conv~ntion peuvent rester en usage, a condition qu'avant d'etre
diffusees. les mesures effectuees avec ces instruments soient corri_
gees en tenant compte de 1a nouvelle convention;
RECOMMANDE,

(1) Que les Membres appliquent la Convention barometrique internationale de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a partir du
ler janvier 1955;
(2) Que les nouveaux barometres acquis par les Services meteorologiques soient conformes a la Convention barometrique internatio_
nale de l'Organisation Meteorologique Mondiale en ce qui concerne
les echelles de mesures et les unites employees pour graduer ces echel_
les;
(3) Que la methode indiquee dans l'Annexe ala Recommandation
11 (CIMO-I). soit employee pour la conversion des donnees barometriques calculees sur la base des conventions anterieures. afin de les
rendre conformes a la nouvelle Convention barometrique internationale
de l'Organisation Meteorologique Mondiale; et
CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
ala connaissance de taus les Membres, de I 'Organisation Internationale de Normalisation et du Comite International des Poids et Mesures.

RESOLUT.IONS 49 (EC-IV) - 50 (EC-IV)

Res. 49 (EC-IV) - MF.'lURE DU RAYONNEMENT

LE COMITE EXECUTIF,
vu la Recommandation 31 (elMO-I), 1a Resolution 12 (I-AR I); et

CONSlDERANT,
(1) L'importance que revetent les mesures du rayonnement pour
les diverses etudes meteorologiques;
(2) La necessite de proceder regulierement a l'etalonnage des
instruments servant a mesurer Ie rayonnement. dans des centres d'ohservation du rayonnement equipes de faQon appropriee;
RECOMMI\NDE •

(1) Que les Membres envisagent l'etablissement de reseaux
d'observation du rayonnement d'apres les principes suggeres aux paragraphes (2). (3) et (4) de 1a Recommandation 31 (elMO-I);
(2) Que les instruments destines a mesurer Ie rayonnement
scient etalonnes et verifies periodiquament a 1 'aide d'etalons absDIus dans des centres specialises equipes de fagon appropriee;
(3) Que pour la mise en oeuvre d'un programme de mesure du
rayonnement.les procedures exposees dans les paragraphes (5) - (13)
de la Recommandation 31 (elMO-I) soient appliquees; et

a la

CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
connaissance des Representan~s permanents des Membres.

Res. 50 (EC-IV) - COMPARAISON DE RADIOSONDES
I.E COMITE EXECUTIF.

:J5

VU la Resolution 27 (EC-III)3 les Recommandations 32~ 34 et
(CIMO-I); et

CONSlDERANT qulil est souhaitable de determiner la precision
des radiosondes actuellement employees;
RECOMMANDE.
(1) Que les types de radiosondes utilises dans des pays voisins
soient compares avant la prochaine comparaison internationale de radiosondes a Payerne~ surtout s1 ces instruments n'ont pas ete compa_
res precedemment;

RESOLUTION 51 (EC-IV)

(2) Que les performances de chaque type de radioB9ndes scient
etudiees A l'aide de sondages Jumeles;
(3) Que la methode statistique exposee dans l'Annexe ala Recommandation )6 (elMO-I) soit employee pour analyser les resultats
de toutes les comparaisons de radiosandes 3 jusqu'a oe que la Commission des Instruments et Methodes d'Observation ait recommande une
meilleure methode;
CONSlDERANT egalement Ie caut eleva de la construction d'une
radiosonde-etalon;
RECOMMANDE que les Membres mettent au pOint des methodes permettant de contr81er la precisfon dea radiosondes ordinaires a l'aide d'autres radiosondes senslbles et precises 3 merne s1 elles ont ete
conQues pour ne mesurer qu1un ou deux elements sur une gamme limitee;
et
CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
connaissance des Representants permanents des Membres et du President de la Commission des Instruments et Methodes d'Observation.

a la

Res. 51 (EC-IV) - RECHERCRES SUR LA TEMPERATURE DU SOL
I.E COMITE EXECUTIF,

VU la Resolution 7 (CD Washington 1947) et la Resolution 11
(I-AR I); et

CONSIDERANT que la mesure de la temperature du sol a diverses
profondeurs est utile dans de nombreux domaines, y compris la meteorologie agrlcole, la climatologie et l'etude des echanges de chaleur;
DECIDE de renvoyer Ie probleme general des recherches sur la
temperature_du sol a la Commission de Meteorologie Agricole, a la
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation et a la Commission de C.limatologie pour etude et rapport; et
CHARGE Ie Secretaire General de porter lapresente resolution
la connaissance du President de la Commission de MBteorologie Agricole, du President de la Commission des Instruments et Methodes d'Observation et du President de la Commission de Climatologie.

a

IlFBOLtJrIONS 52 (EO-IV) - 53 (EO-IV)

Res. 52 (EO-IV) - INFORMATION OFFICIELLE A,UX MEMBIlFB DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE COMITE EXECtJrIF>

ETANT DONNE QU'lL EST SOUHAITABLE de prevoir des moyens ade_
quats permettant de fournir des informations officielles aux Membres de l'Organisation;
DH!IDE que les moyens suivants devront etre employes par Ie
Secretariat pour l'information officielle des Membres:
Lettres circulalres pour tenir les Membres au courant de sujets determines: reunions. contributions. etc.;

Rapports annuels pour l'information periodique des Membres
sur des questions generales telles que ; les activites passees
presentes et futures de l'Organisation. et les activites d'autres organisations internationales. qui pourraient presenter
de l'interet pour les Membres. Le Secretaire General preparera
ces .rapports annuels en suivant pour cela la forme generale
des rapports annuels aux Nations Unies et~ avec l'approbation
du President de l'organisation Meteorologique Mondiale~ i l
1es fera distribuer a tous les Membres de 1 I Organisation au
plus tard Ie 31 mars; et

J

ANNULE la Resolution 10 (EC-II).

Res. 53 (EO-IV) - EXAMIlN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MON-

DIALE POUR LE DEUXIEME EXERCICE

FINANCIER~

DU 1 JANVIER

AU 31 DECEMBRE 1952

LE COMITE EXECtJrIF,

vu l'Article 15 du Reglement financier; et
CONSIDERANT Ie rapport financier du SecrrHaire General de I' Or_
ganisation sur les comptes de l'organisation pour la periode se terminant Ie 31 decembre 1952 et 1e rapport presente par Ie Commissaire
aux comptes au Comite Executif;

lOO

RESOLUTION 54 (EC-IV)

APPROUVE formellement les comptes verifies de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1952; et
CHARGE Ie Secretaire General de transmettre l'etat de la situation financiere, ains! que son rapport et Ie rapport du Commissaire aux comptes a tous les Membres de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale;

CONsrDERANT egalement que la somme de six mille sept cent
quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis ($ 6.785) figure au titre
d'immobl1isations dans Ie bilan financier arrete au 31 decembre
1952;

AUTORISE la creation d'une reserve d'amortissement de $ 6.784!
afin de ramener la valeur de ces immobl11sations a lU1 dollar des
Etats-Unis, ($ 1) et de pa~ser ecriture de cette operation dans lea
comptea de l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1953.

Res. 54 (EC-IV) - VIREMENrS BUJXlErAIRES, EXERCICE FINANCIER 1953

LE COMITE EXECUTIF ~
CONSlDERANT que lea obligations f·inancH~res engagees au it engager par 1 'Organisation au Titre III, Services generaux~ du Budget
de 1 '·Organisation I>'leteorologique Mondlale pour l' exercice du ler
janvier au 31 decembre 1953, tel qu'il a ete adopte par la Resolution 46 (EC-III), depasseront probablement les credits preVU5 pour
ce titre du Budget annuel pour 1953;

VU Ie paragraphe 7.6 du Reglement financier;
AUTORISE Ie Secretaire General a effectuer lea virements suivants entre les titres du Budget annuel pour 1953;
(1) Une somme ne dspassant pas quatre mille dollars des Etats4000) du Titre I, Session5~ au Titre III, Services generauxj

Unis

($

Unis

($

(2) Une samme ne depassant pas quatre mille dollars des Etats4000) du Titre II, Personnel. au Titre III. Services generaux.
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Ms. 55 (EG-IV) - BUWET ANNUEL 1954
LE COMITE EXECUTIF,
VU les paragraphes 6.5 et 7.6 du Reglement financier;

nexe

ADOPTE Ie Budget annuel pour 1954, tel quill figure dans l'Anpresente resolution; et

a la

AUTORISE Ie Secretaire General a operer des virements entre les
chapltres a l'interieur de chacun des titres du Budget annuel, a
I'exception des fonds attrlbues au projet de l'Atlas des Nuages. qui
ne doivent pas gtre ains! transferes.

ANNEXE
BuroET DE L'ORGANISATION J>IETI'EOROLOOIQUE MONDIALE

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1954
ler janvier _ 31 decembre 1954

(En dollars des Etats-Unis)

IJepenses

Recettes

$

$
Contributions
Vente de publications
Du Fonds general

295.892
3.000
64.108

Sessions
Personnel
III Services geoeraux
IV Fonctions et
projets speciaux
Autres previsions
V
I
II

de depenses

~~.O~~

24.559
193.521
74.832
65.500
4.588

ti3~00~
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RESOLUTION 55 (Be-IV)

TITRE I
Comite

SESSIONS
Executif~Associations

Regionales et Commissions Techniques

Gamite Executlf
Frais de voyage et indemnite de subsistance en eoura de
route des rnembres du Cornite Executif . . • . • . .
Personnel temporaire pour la session du Gamtte Executif
Fournitures et materiel . . . . • . . . . .
Locaux et materiel de bureau
Frais de voyage et indemnite de sUbsistance des Presidents
des Commissions Techniques participant a la Cinquieme
Session du Comite Executif • . . . . . . • . . . • . .

Faumi tures. materiel et transport des documents. . . .
TOl'AL DU TITRE I

TITRE II

PERSONNEL

Traitements~

remunerations~

9.16 3

9.396
600
900

1.800
~~. 5~2

heures 5llPplementaires

Pastes etablis

130.044
19·327
1 49.)71

Aide terr,poraire

Frais de recrutement et de licenciement
Frais de
nel
Frais de
nel

voyage et de demenagement des membres du personet des personnes a leur charge . . • . •
voyage et de demenagement des membres du personlicencies et des personnes a leur charge

4.456
2.228

b.b8ii
Depenses au benefice du personnel
Caisse des Pensions du personnel.
Caisse-maladie du personnel et assurance • . . . . . • . • .
Indemnites pour charges de famille, indernnites pour l'education des enfants et pour voyages sly rapportant
Cours de Iangues • • • . • . . . . . • . . .
Frais de voyage pour conges dans les foyers . . . . .

20.000

2.584
10.172
600
3.210

~
A reporter

Titre II

192. 621

RESOLUTION 55 (EC-IV)
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Report: Titre II

Participation financiere aux frais de bureau du President
Participation financiere aux frais administratifs du Camite de la Caisse commune des Pensions des Nations
Unies (UNJSPB) . . • . . • . • . . . .
TOTAL

TITRE III

nu

400

SERVICES GENERAUX

TOTAL nu TITRE III

16·982
100
12.000

4.000
1.000

27.250
9.00 0

4.000
500
74.832

FONCTIONS NT PROJETS SPECIAUX

Normalisation et comparaison des instruments
Atlas des Nuages , . . . . . . . . . .
Manuel d'observation pour les equipages d'aeronefs.
Cartes d'activite orageuse
Assistance techniq~e . . . .

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V

500

TITRE II

Frais de voyage et de transport et assurance contre les
accidents
Depenses de representation
Papeterie et fournitures de bureau
Equipement et machines de bureau et leur entretien
LivreS J periodiques, etc.
Travaux contractuels . . .
CommlHlications
Locaux (nettoyage, entretien, surveillance, chauffage.
eclairage) . . .
Autres fournitures et services

TITRE IV

192.621

64.000
500
1.000

§2.:~9~

AUTRES PREVISIONS DE DEFENSES

Reserve en cas d'eventualites et de depenses imprevues.
Verification exterieure des comptes
Information publique. .

TOl'AL DU TITRE V
TOTAL DES TITRES I _ V

3.338
750
500

~~~~~~

lO~

RESOLUTIONS 56 (EC-IV) - 57 (EC-IV) - 58 (EC-IV)

Res. 56 (EC-IV) - CONTRIBUTIONS DE MEMBRF.'3 EVENTUIilll

IE COMITE

EXECUTIF~

CONSlDERANT la Resolution 28 (I) du Congres;

DECIDE que les contributions proportionnelles des Membres eventuels de 1 'Organisation enumeTes ci_apres seront les suivantes:
Territoires britanniques des Caralbes
Somalie britannique • . . • . •
Republique federale allemande •
Somalie sous tutelle italienne
Territoires espagnols de Guinee
Territoires de la zone espagnole qu Maroc

4 uni teE
.1 unite
50 unites
1 unite
.1 unite

2 unites

Res. 57 (EC-IV) - AVANCES AU FONTB DE ROULEMENT
LE COMITE EXECUTIF,

DECIDE que les avances au Fonds de roulement pour l'exercice
financier 1954 seront equivalentes a 7% des contributions pour cet
exercice, approuvees par la Resolution 55 (EC-IV).

Res. 58 (EC-IV) - TAUX DE L'INDEMNITE D'ENTRETIEN ACCORDEE AU.PERSONNEL AU
COURS DE VOYAGES
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT Ie chapitre 7, seetion 9~ de l'Annexe III aux Regles interieures relatives au personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
VU que les taux de l'indernnite d'entretien accordee aux membres
du personnel au cours de missions de service hors de leur lieu officiel d'affectation, ont ete revises par I 'Organisation des Nations
Unies et sont constamment sujets a nouvelle revision par Ie Comite
consultatif pour les questions administratives et budgetaires (CCQAB)
en tenant compte des differences du niveau des frais d'entretien dans
differents pays;

DEX!IDE,

(1) De fixer selon Ie bareme ci-apres l'indemnite journaliere
d'entretien allouee pendant Ie sejour au lieu d'affectation~ selon
les indications de l'alinea II Taux et calcul de l'indemnite", chapitre 7 J section 9 de I' Annexe 11·1 aux Regles interieures relatives
au personnel;
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Groupe 1

Groupe 2

$

$

Secreta ire General

15.00

12,00

Secretaire General Adjoint
Chefs de Divisions
Fonctionnaires techniques
principaux

12~50

10,00

Autres fonctionnaires

10)00

8,00

Applicable aux.:

Groupe 3

l

l

Taux

minima
speciaux

J

Groupe 1: ces taux s'appliquent a toutes les regions autres que celles qui figurent dans les Oroupes 2 et 3.
Groupe 2: ces taux s'appliquent dans Ie cas de periodes d'affectation
dans des regions au les frais d'entretien sont relativemeni:; mains
eleves; Ie Secretaire General designera ces regions lorsque l'Organisatton des Nations Unies les lui aura notlfiees.
Groupe 3: ces taux, que Ie Secretaire General etablira conformement
a ceux qui sont en vigueur et amendes de temps en temps par l'Organisation des Nations Unies~ s'appliquent a un nombre limite de regions
determinees ou lion estime que regnent des conditions speciales et
exceptionnelles.
(2) De maintenir sans changement les taux de l'indemnite d'entretien au cours de voyage par bateau, par train au par avian, a savoir:

$ 6,00

Secretaire General
Secretaire General adjoint
Chefs de Divisions
Fonctionnaires techniques
principaux:
Autres fonctionnaires

)
)
)
)

$ 5,00
$ 4,00

(3) n'annuler les sections pertinentes de l'Atmexe III mentionnee plus haut et de les remplacer par les paragraphes (1) et (2) cidessusj
W les difficultes rencontrees lors de l'application des displ')sitions des paragraphes intitules " Taux reduits" dans .1 'Annexe III,
chapitre 7, section 9, des Regles interieures relatives au personnel;
DECIDE d'annuler ces paragraphes et de leur substituer Ie texte
suivant:
Taux speciaux: de l'indemnite d'entretien au cours de vOYages.
Lorsque des membres du personnel sont charges d'assister a des conferences ou de s'absenter pour d'autres peri odes assez longues de leur

lOS

RESOLt1I'ION 59 (EC-IV)

lieu officiel d'affectation, Ie Secretaire General peut fixer un taux
special d'indemnite d'entretien qui sera applicable pour la duree de
leur affectation. Le cas echeant~ Ie Secretaire General peut s'informer, en vue de fixer Ie taux special, aupres du Directeur du Service
meteorologique du pays dans lequel se tiendra la conference ou dans

lequel sera affecte un membre du personnel.

Ms. 59 (EC-IV) - ASSURANCE DE L'OllGANISATION METEOROLOOIQUE r10NDIALE CONTRE
LES ACCIDENTS DES f.1EMBRES DE SON PERSONNEL
LE COMITE EXECUTIF J

VU les mesures prises par Ie Secretaire General conformement

a

la Resolution 53 (EC-III);
APPROUVE les dispositions prises pour permettre

a l'Organisa-

tion l"Ieteoro!ogique Mondiale de participer au systeme d'as5urance de

1 'Organisation des Nations Unies afin de remplir ses obligations de
reparation envers les membres de son personnel en cas d'accidents penda~t les voyages aeriens effectues pour Ie service;
VU egalement les propositions tendant a assurer l'Organisation
contre les accidents susceptibles de survenir aux rnembres de son per_
sonnel en coura de service, autres que ceux occasionnes par les voyages aeriens;
CHARGE Ie Secretaire General de conclure les negociations avec
liThe Northern Assurance Company Limitedll et de prendre les arrangements necessaires concernant Ie paiement d'indemnites pour les deces,
les blessures, au autres invalidltes attrihuables au service, tel
qu'il est defini a l'Article 132 du Reglement du personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale; cette assurance ne couvrira pas seulement les accidents etant survenus lors ou a la suite de l' exercice
de fonctions officielles, mals egalement les accidents pouvant survenir pendant Ie trajet des membres du personnel se rendant de leur
domicile a leur travail au du lieu du travail a leur domicile.
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PROJE'I' D'ORDRE r.:u JOUR 00 DEUXIf11E CONGRES DE
L' ORGANISATICM METEOROLCGIQUE MONDIALE

1.

Organisation de la session
1.1
1.2
1·3
1.4
1.5
1.6

2.

Rapports
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

3.2
3.3
3.4
3.5

Divergences entre les textes anglais et frangais de 1a
Convention - Article 10 (a) (2) Revision du Reglement general
Revision du R~glement financier
Revision du Reglement du Personnel
Adoption des Reglements techniques - Resolution 15 (r) _

Relations exterieures
4.1
4.2

4.35.

Rapport du President de l'Organisation sur l'activite du
Comite Executif et du Secretariat
Rapports des Presidents des Associa~ions Regionales~ y
compris les resolutions et les recommandations
Rapports des Presidents des Commissions Techniques. y
compris les resolutions et les recommandations
Rapport financier du Secretaire General et approbation
des comptes pour la periode financi~re expiree

Documents fondarnentaux
3.1

4.

Etablissement du Comite de Verification des pouvoirs
Etablissement d'autres comites du Congres
Examen du rapport du Comite de Verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Reglement interieur du Deuxieme Congres
Candidatures a l'admission dans l'Organisation et dans
les Associations Regionales

Accords avec les autres organisations internationales
Relations avec les pays non-r. rembres
Accord avec Ie pays du siege

Programme pour la seconde periode financiere
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Participation de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale
au Programme elargi d'Assistance Technique des Nations
Unies
Programme d' assistance technique regulier de l' Organisation Meteorobgique Mondiale
Programme de la zone aride
Institut Meteorologique International - Resolution 12 (1)Atlas International des Nuages
PUblication des donnees meteorologiques mondiales
Revision des publications techniques de l'Organisation
Meteorologique Mondiale

lf11

loB

6.

PROJEl' DJORDRE DU JOUR DU DEUXIEME CONGRES DE
L'ORGANISAT10N J'.lETEOROLOO1QUE MONDIALE

QUestions administratives
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

6.8
6.9
7.

Candidatures} elections et nominations
7.1
7.2
7.3

8.

Revision de l'organisation du Secretariat - Resolution )8(1)Revision des categories et de l'echelle des traitements du
personnel du Secretariat
Montant maximum des depenses fixe pour la seconde periode
financiere
Revision de l'ecbelle des contributions _ Resolution 31(1)Utilisation des fonds de l'Organisation Meteorologique
Internationale
Conditions de la nomination d'un Secretaire General
Batiment du Secretariat
Programme des reunions des organes constituants et de leurs
groupes de travail
Aide du Secretariat au cours de sessions d'organes constituants et entre ces sessions

Election du President et des Vice-Presidents de ItOrgani_
sation
Election des membres du Comite Executif
Nomination d'un Secretaire General

Lieu et date du prochain Congres.
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II

LISTES DES RFSOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COl'lITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

li/umero
et session

Titre

Remarques

Resolutions de la Premiere Session du Comite Executif

l{EC-I}

Organisation interieure du Comite Executif'

2{EC-I)

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

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

3{EC-I)

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

Annulee par la Res.
32 (EC-II)

4{Ee-I}

Structure interieure du Secretariat

Annulee par la Res.
26 (Ee-II)

5{EC-I)

Plans de caisse de pensions et
de f'onds de prevoyance du personnel

6{EC-I)

Programme du premier exercice
f'inancier

7{EC-I}

Previsions budgetaires pour 1951

8{EC-I}

Contributions au Fonds general

9{Ee-r)

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

lO{EC-I)

Contributions arrierees de mernbres de l' OMI

ll{EC-I)

Montant du Fonds de roulernent
et avances a ce Fonds

12{EC-I}

Emprunt aupres de l'Organisation
des Nations Unies

13{EC-I)

Etablissement d'un Compte d'attente

110 LISTES DES RESOLUTIONS AOOP'I'EES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION
Numero
et session

Titre

Remarques

Deuxieme_Session du Coroite Executif
l(Er:-II)

Etablissement d'un Corotte Consultatif pour l'Assistance
technique

2(Er:-II)

Assistance technique

3(Er:-II)

Preparation des Reglements techniques proviso ires

4(Er:-II)

Informatioh aUX Presidents des
Commissions Techniques concernant la preparation de Reglements techniques proviso ires

5(EC-II)

Reseaux

6(EC-II)

Telecommunications

7(EC-II)

Bulletin d'information

8(EC-II)

Bibliotheque technique

9(EC-II}

Atlas des Nuages

Annulee par la Res.
15 (Er:-III)

10(EC-II}

Information off1cie11e aux
Membres de l'Organisation Meteorologique MOndiale

Annulee par la Res.
52 (Er:-IV)

11(EC-II)

Accord entre Ie Conseil federal suisse et l'Organisation
Meteorologique Mondiale

12(EC-II)

Communication a ItOrganisation
des Nations Unies du budget annuel ou des previsions budgetaires

13(EC-II)

Presentation d'un Rapport annuel
et de renseignements a l'Organisation des Nations Unies

14(Er:-II)

Troisieme Annee Polaire

15(EC-II)

Journees Mondiales de Recherche
Bur la Haute Atmosphere

a la

Annulee par la Res.
31 (Er:-III)

Libye
Annulee par la Res.
7 (~-IV)

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

Numero
et session

Remarques

Titre

16(EC-II)

L'activite orageuse

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 Internatio_
nale en vue d'intervenir aupres de l'Associatlon internationale des Transports Aeriens
au sujet de la procedure de
transmission d'observations meteorologiques en coura de vol

20(EC-II)

Renvoi a la Commission d'Aerolegie de la question de la col_
laboration avec l'Union RadioSclentifique Internationale

21(~_-II)

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

22(EC-II)

Groupe de travail commun des
sumes climatologiques

23(EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de l'instruction du personnel rneteorologique de la Commission de Meteorologie Aeronautique

24(EC-II)

Application des Resolutions techniques du Congres

25(EC-II)

Batiment permanent pour Ie Secretariat

26(EC-II)

Structure interne du Secretariat
et effectif de son personnel

27(EC-II)

Regles interieures relatives au
personnel

28(EC-II)

Services communs

Annulee par la Res.
28 (EC-III)

re_

Annulee par la Res.
12 (EC-III)

111

112

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEFS PAR I.E Cor-lJI'l'E EXEClJrIF

DEPUIS SA PREMIERE SESSION
Numero
et session

Titre

Remarques

Reimpression de la Publication
de l' Organisation IlIeteorologlque
Internationale No 9, Fascicule
II
3O(EC-II)

Prix des documents

31(EC-II)

Indernnites de voyage et indemnites drentretien en cours de route
des membres du Comite Executif

Annulee par la Res.
42 (EC-III)

32(EC-II)

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

Paragraphes 4 et 5 de
1. Res. )2 (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)

Nonnaies a utiliser pour Ie paiement des contributions

37(EC-II)

Contributions des Membres eventuels

)8(EC-II)

Revision des contributions propor_
tionnelles

39(EC-II)

Plans relatifs aux pensions du
personnel

40(EC-II)

Reglement interieur du Comite
Executif

41(EC-II)

Participation de l'Organisation
Meteorologique Mbndiale a la
Troisieme Annee Polaire

42(EC-II)

Navires meteorologiques stationnaires

43(EC-II)

Comite ad hoc pour un Institut
Meteorologlque International

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

Titre

44(EC-Il)

Amendement des Specifications
pour la Protection Meteorolo_
gique de la Navigation Aerienne Internationale

45(EC-II)

Nomination d'un Commissaire aux
comptes

46(EC-II)

Date de la prochaine session du
Comite Executif

47(EC-II)

Disponibilite des fonds du budget de 1951 pour la publication
de l'Atlas des Nuages

48(EC-II)

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

49(EC-II)

Groupe de travail du tlManuel d'Observation ~Mteorologique pour les
Equipages d I Aeronefs tl

50(EC-II)

Section aeronautique du Vocabulai_
re 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

Remarques

Executi~

l(EC-III)

Admission d'un Membre de l'Organi_ Annulee par
sation Meteorologique Mondiale
1 (EC-IV)
dans une Association Regionale

2(EC-III)

Procedure visant a traiter les
questions urgentes transmises a
l'Organisation Meteorologique
Mondiale

3(EC-III)

Modalites du vote alU sessions
des Associations Regionales et
des Commissions Techniques de
l'Organisation Meteorologique
!>-i0ndiale

113

114

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

Numero
et. session

Titre

4(EC-III)

Responsabilite des Commissions
Teclmiques et des Associations
Regionales~ en ce qui concerne
les reseaux

5(EC-III)

Procedure pour l'examen par Ie
Comite Executif des rapports des
Presidents des Associations Regionales et des Commissions Techniques

6(EC-III)

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

7(EC-III)

Collaboration entre l'Organisa_
tion Meteorologique Mondiale et
l'Organisation Mondia1e de la
Sante

8(EC-III)

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

9(EC-III)

Collaboration entre l'Organisation Meteorologique Mondia1e et
l'Organisation des Nations Unies
pour ltEducationJ la Science et
la Culture

lO(EC-III)

Cooperation avec les pays qui ne
sont pas Membres de l'Organisa_
tion Meteorologique Mondia1e

ll(EC-III)

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

l2(EC-III)

Annulation de la Resolution 19

(EC-II)

Rernarques

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

Numero
et session

Titre

Remarques

13(H:-III)

Etablissement du projet de Reglements techniques provisoires

14(EC-III)

Notes marginales da~s les projets
de Reglements techniques provisoi-

Annu1ee par 1a Res.
7 (Ee-IV)

res

15(EC-III)

Rapport sur 1a Premiere Session
de 1'Association Regionale VI (Europe)

16(EC-III)

Rapport sur 1a Premiere Session
de la Commission de Meteoro1ogie
Maritime

17(EC-III)

Revision des signaux visuels internationaux d'avis de tempete

18(EC-III)

Livres de bord meteorologiques
des navires

19(EC-III)

Recherches susceptibles d'etre entreprises a bard des navires-stations meteorologiques

20(EC_III)

Duree limitee de reception pour les
emissions meteorologiques a bord
des navires n'ayant qu1un seul operateur radio

21(EC-III)

Emploi du terme

22(EC-III)

Suppression des taxes sur les
messages meteorologiques de navires

23(EC-III)

Revision des zones de responsabili_
te pour 1a concentration des messages de navires dans la region des
Philippines

24(EC-III)

Code confidentiel de position
sage des baleiniers

25(EC-III)

Insuffisance du nombre de navires
selectionnes et de navires supple_
mentaires faisant des observations
meteoro1ogiques

11

mer confl,lse"

a 11u_

ll5
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LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTERS PAR I.E COfIfITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

26(EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8 du
Groupe de travail d'Aerologie experimenta1e (Zurich 1951)

27(EC-III)

Comparaison des radiosondes

28(EC-III)

Activite orageuse

29(EC-III)

Conservation des resultats de la
comparaison des instruments

30(EC-III)

Methodes de detection des atmospheriques

31(EC-III)

Participation de 1'Organisation
Meteorologique Mondiale au Programme elargi 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 Meteorologique Mondiale

)6(EC-III)

Projet de l'Atlas International des
Nuages

37(EC-I11)

Dispositions generales concernant
les publications techniques

)8(EC-III)

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

39(EC-III)

Amendements aux Fascicules II,I!1
et IV de la Publication No 9 de
I' Organisation JVI..eteorologique Jt1ondiale

40(EC-III)

Publication des observations aerologiques

Rernarques

LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COJ<ITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero

Titre

et session
41 (EC-III)

Preparation des cartes d facti vi-

ta

orageuse

42(EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien en CDurs de route
des membres du Camite Executif.
resultant de leur participation
aux sessions du Camtte Executif

43(EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants de
l'Organisatlon Meteorologique Mondiale

44(EC-I~I)

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

4S(EC-III)

Examen des comptes de l'Organisation Meteorologique Mbndiale pour
la peri ode du 4 avril 1951 au 31
decembre 1951

'I6(EC-III}

Budget annuel 1953

47(EC-III)

Arrieres des contributions dues a
t Organisation f'>1eteorologique Internationale

1

48(EC-III)

Contributions de }l1embres eventuels

49(EC-III)

Echelle des contributions

50(EC-III)

Amendement a la RegIe 31 des Regles
interieures relatives au personnel

5l(EC-III)

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

52(EC-III)

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

53(EC-III)

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

Remarques

117

INDEX ALPHABETIQUE

118

~

Aerologiques. Publication des observations

88 (Res.41)

Aeronautique, 'Prob1E~mes meteorologiques dans

27
29,72 (aes.25)

Ie domaine de I'
Analyse(s). Zones et echanges d'
Altitude - voir IITemperaturelT
Annee Geopbysique Internationale
Antiacridienne. Lutte
Aride, Zone - voir "Zonell
Arrangements de travail _ voir II OACrll
ll
II UGO !" J II Assistance Technique

17, 28, 57 (Res·9)
22
•

Assistance Technique
Association(s) Regionale(s)
I

II. Election d'un nouveau President
III

IV
V
VI
Admission d 'un Membre de l'OMl'l dans une

Aide apportee par Ie Secretariat aux
Conduite des sessions des
Election des Membres des
Forme des rapports des sessions des

25, 50 (ROs.5)
14,
15,
15,
15,

32, 63 (Res.16)
19
32, 65 (Res.17)
32, 66 (Res.18)

1')

16, 67 (Res.19)
18, YJ (R!'s.l)
33
14

14
14

Voir egalement tlRapports"
Assurance _ voir IIPersonnel't
Atlas
des Nuages

climatiques

18, 26, 78 (Res.30), 103
22

Atmospheriques _ voir lIParasites tl

Barometre(s)
Comparais"on internationale des
Convention barometrique internationale
B~timent permanent pour l'OMM, Plans relatifs a 1.U1
Besoins des Servlces meteorologiques
Bibliographie
Neteorologique Internationale
Collaboration avec l'UNESCO dans Ie
domaine" de la
Budget
Annuel 1954
Financement des sessions simultanees
de la CMAe et de la Division MET de
l'OACI
Virements, exercice financier 1953

15

32, <j5 (Res.'!8)
;J5

32
17, 62 (ROs.15)
22
35, 101 (ROs.55)
16
100 (Res.54)

119

INDEX ALPHABErlQUE

Centre International de Calcul
~age - voir IITemperature"
CIJIiAT - voir II Publication"
Codes et formes de messages meteorologiques
Com! te Executif

Cinquierne Session
Compos!tion du
Publication des proces-verbaux du
Resolutions du - voir "Resolutions"
Camtte de travail, Etablissernent des
Commissions Techniques

CAe
CBP
CCl
ClMO
CMAe
CMAg

CMM
CM'!

28, 59 (1100,12)
30, 70 (Reo.21)

?J7,)8
19
21
13
16,
16,
16,
17,
16
16
17
17,

)0, 86 (Res.40)
62
28, 81 (Res.34)
31, 93 (1100.46)

29, 68 (Res.20)

Voir egalement II Rapports", II Aide
apportee par Ie Secretariat auxll
Composition
du Camite Executif - voir "Camtte"
des Associations Regionales - voir
II Associations"
Comptes - voir "Financesll

Congres, Deuxierne
Arrangements locaux

Date
Financement des reunions de la CMAe
et de la Division MET de IIOACI
Projet d'Ordre du jour
Contributions
de Membres eventuels
Bareme des
Tableau des
Convention, Reglement general,
Groupe de travail pour la Revision

Definition de la tropopause - voir "Tropopause"
Docwnents scientifiques de 1 'Ofl1M _ voir nNotes
techniques"
Donnees mete orologiques mondiales _ voir
.. PUblication"

16
?J7, 107
;6, 104 (Res. 56)
35
35

17

120

INDEX ALPHABErIQUE

Emissions
radiometeorologiques; Organisation a
l'echelle continentale et sous-continentale des
radiometeorologiques, Organisation a
l'ecbelle mondiale des
meteorologiques en radtotelegraphie,
Procedures relatives aux
Fac-simile, Transmissions par
FAO, Pourparlers avec 1a
Finances
Comptes de l'OMM pour 1952
Examen du Reglement financier
Rapport -sur 1a s'ltuation financH~re 1953

29
75 (Res.27)
30. 74 (Res.26)
30. 76 (Res.28)
21
35. g} (Res. 53)
"Y7

35. 100 (Res. 54)

Voir aussi "Budget'!, II Voyage"

Fonds

de roulement, Avances au
de l'OMI, Etat des
Frontologique. Terminologie

35. 104 (Res.57)
35
31. 77 (Res.29)

Givrage des aeronefs
Groupes de travail du Comtte Executlf
Rapports des Presidents - voir "Rapports"
Frats de voyage et indemnites pour les
sessions des
Groupe de travail sur les reseaux (eMS)
Guide des Methodes internationales concernant les instruments et les observa_
tions meteorolog~queS

31. 92 (Res.45)

31. 95 (Res.471

Humidite relative

22

Immunites du Secretaire General, Levee des
Indicatifs d tappel - voir 1!Navires"
Information
publique,
officielle aux Membres de l'OMM
Institut Meteorologique International
Instruments - voir lIGuide"

20

Membres eventuels - voir" Contributions"
Messages meteorologiques
Formes de
Inclusion des indicatifs d'appel des
navires dans lea
Unites dans les

35
32

25
g) (Res. 52)
18. 58 (Res .11)

26. 70 (Res.21)
71 (Res.24)
30

INDEX ALPHABErIQUE

Navlres
selectionnes et 5upplementaires, Publication·d'une liste internationale de
Inclusion des indicatifs d'appel des
navireG dans lea messages meteorologi_
ques
Negociat!ons - vo·ir "FAa", "Pays du sH~gel1,
"UNESCO"

II

121

'Zi, 79 ·(Res.31)
29, 71 (Res.24)

Assistance Technique"

Nomenclature internationale des glaces
Notes techniqu~s de l'OMM. - voir "Publication"

26

.2!!Q

Projet d'accord au sujet des arrangements de travail
Relations avec l'OMM
Session avec la CMAe
OMI - voir "Fondsl! et "Resolutionsll
OMM - voir II Rapportsll , "nocwnents" et IINotesll
Observations synoptiques
en surface, Publication des
Intermediaires, Heures des

27
41 (R6s .3)
16
2~,

84 (Hes.;6)
29, 70 (R6s.22)

Ordre du jour

de la Quatrieme Session du Caroite Execut!f

du DeuXleme Congres

9
107

Organisations

non-gouvernementales - voir "Statut
consul tatif"
Parasites atmospheriques
Comparaison- des techniques de reperage des
Publication relative a la detection des
Pays du siege~ Accord avec Ie
Pensions du personnel,
Caisse commune des (UNJSPF)
Plan relatif' aux _ voir 1'Personnel"
Personnel
Allocations pour charge de famille
Association
Assurance Accidents
Indemnite de deplacement - voir
I1Voyages"
Plan relatif' aux pensions
Promot-.j '}tlS et nominations
. Reglernent - voir "Reglernent"
Regles interieures
Securite sociale

31, 91 (Hes.~4)
31, go (Hes.43)
21
24, 25, ;6

34
33
34 (Hes. 59)
24, 25, ;6
33
24, 34, 54 (Hes.6)
23

122

INDEX ALPIIABETIQUE

Perturbations atmospher~ques provoquant des
inondations

28, 85 (Res.38)

President, 'Rapport du _ voir llRapport"

Problemes meteorologiques dans Ie domaine
de 1 t aeronautique _ voir I' Aeronautique"
Procedure(s)
relatives aux emissions meteorologiques
en radiotelegraphie _ voir IIEmissionsll
Suggestions en vue d'ameliorer la
Proces-verbaux de la Troisieme Session du
Camite Executif3 Approbation et publication deB

Programme
de la Zone Aride
technique
Publication
des donnees rneteorologiques mondiales
des observations aerologiques
des observations synoptiques en surface

des messages CLIMAT
d'wle liste internationale des navires
selectionnes et 5upplementaires
de "Notes techniques ll de l'OMM
d'un repertoire des stations climatologiques
World Weather Records
relative a la detection des parasites
atmospheriques
Reseau Mondial
Quorum pour les prochaines reunions simulta---n-ees de la CMAe et de la Division MET
de l'OACI
Radiosondes, Comparaison de
Reseaux pour radiosondages
Rapport(s)
du President
du Secretaire General
des Presidents des Associations Regio_
nales
des Presidents des Commissions Techniques
des Presidents des groupes de travail du
Comite Executif
annuel de l' OMM
des Associations Regionales et des Commissions Techniques et des sessions du
Comite Executif, Forme des
sur la situation financiere

21
21
22
38

'Z7
88 (Res.41)
84 (Res.;6)
85 (Res.39)
79 (Res.31)
33, 61 (Res.14)
28, 84 (Res. 37)
28, 83 (Res.35)
90 (Res .43)
'Z7

16
32, gr (Res.50)

12
14
14
14
16
17
20, 99 (Res. 52)
14
35

123

INDEX ALPHABErIQUE

Rayonnement, etalonnage des instruments, Mesure du

32, 'fi (Res.49)

Reglement(s)
financier

general
du Personnel

techniques

37
37
23, 54 (Res .6)
26, 37, 54 (Res.7)

Relations

avec lea pays non Membres
exterieures
Representants permanents, Competence des
Reseau Mondial
Reseaux mete orologiques
dans les regions tropicales (radiosondage)

groupe de travail de 1a eMS sur lea
Resolutions
adoptees par 1a Quatrleme Session du

18
21
18
27
32, 80 (Res.32)
32

Com! te Executif

39

adoptees depuis 1a Premiere Session du
camtte Executif
de 1a Deuxieme Session du Cornite Execu_

109

tif

llO

de 1a Troisieme Session du Camite Execu_
tif

113

de l'OMI, Statut juridique des

19

Secretaire General, Acceptation de 1a MedailIe Buys-Ballot par Ie
Voir alms! "IIrummitf~s", "Rapportll
Secretariat

aide apportee aux Commissions Techniques
et aux Associations Regionales par Ie
Sessions des organes constituants
Sol, Recherches sur la temperature du
Stations
climatologiques, Publication d 'un repertoire des _ voir "Publicatlonll
meteorologiques oceaniques
Statut consultatif des organisations internationales non-gouvernementales
Symboles (analyses meteorologiques)

Tables meteorologiques Internationales
~ des telegrammes et location de cir_
cuits aux Services meteorologlques
Technique(s) - voir IIAssistance". "Commissions" J II Notesll J "Programme" J et
. "Reglementsll

33

33
34
28,

98 (Res. 51)

7(,

58 (Res.IO)

25, 40 (Res.2)
31, 77 (Res.29)
30, 60 (Res.13)
80 (Res.33)

124

INDEX ALPHABErIQUE

Telegrannnes meteorologiques - voir
Temperature
Recherches _ voir

IT

II

Tari f"

Solll

en altitude. Chiffrage de la
Terminologie frontoloGique
Transmission par fao-simile _ voir
simileu

30, 71 (Res.23)
31, 77 (ROs.29)
NFac _

automatique
Tribunal Administratif pour lea recours
portant sur l'inobservation du Reglement du Personnel ou des Regles interieures
Tropicales. Resea.ux dans les regions voir "Reseaux"
Tropopause. definition de la
UGGI. Collaboration entre 1lOMM et I'
Unites dans les messages meteoro!ogiques voir II Messages"
UNESCO, Pourpar!ers avec l'
Voyages, Frais de
pour lea membres du personnel
pour lea groupes de travail des organes constituants
~

aride
,Programme de la

Zones d'analyses _ voir IIAnalyses ll

74 (Res.26)

54 (Res.6)

31, 89 (Ms.42)
25, 48 (Res.4)
22

34, 104 (Res.58)
35

22, 27, 56 (Res.8)

