ORGANISATION

MÉTÉOROLOGIQUE

MONDIALE
j) rtl )
-~

r

.-. Î l

(

{

'

~~.

'

.

t--'

S-2(f=_
)

Cè •j
c_ .

.

?_

COMMISSION
DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS
RAPPORT FINAL ABRÉGÉ
DE LA

""
DEUXIEME
SESSION
Paris, 5 · 22 novembre 1957

PRIX : Fr. s. 4.-

1

0 MM . No 81. RP. 34

1

Secrétariat de l'Organisation Météorologique Mondiale • Genève • Suisse

1958

TABLE DES MATIERES

Pa ge

1.

Liste de s représen t ants assistant à la session

2.

Ordre du jour de la session .......... ...... ............. ...... .... ..... ... :..... ..... ... ...... .. VII

3.

Résumé général des travaux de la session. .... . . ... ..

4.

... .. ... ....... ..... ... ... ... ..

1

Annexe au Ré sumé gé néral des travaux de la session . ..... .. .. .. .. ..... .. .......

9

Liste des résolutions adoptée s à la sesdv rL. ..... ....... .. ..... . .. .. ...... .. ... ... .

13

N°

.2ifii1I tif
l·

N° de
session
A-l

Communi ca tion du projet de Voca;)ulaire mété orologique international aux présidents des commissions
techniques .... .. .... . ........ .. .. ... ...... .... ....... ....... ........... .... .. .. .. .

13

2

A-3

Groupe de travail de terminologie

13

3

A-2

Rev ision de la Nomenclature météorologique multilingue par le Groupe de travail de terminologie. ..... ..

14

Revision des résolutions et recommandations de la
Commission 9e bibliographie et des publications
adoptées avant la deuxième session . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..

15

Liste des recommandations adoptées à la session ... ............ .... ... .. ..... .. .

16

4

5.

'./

N°
défini tif

B-8

N° de
sëS'SIOn

- - - - -1'1. -l1

2

3

A-2

A-3

Changements d'appellations du Lexique météorologique et du Voëa :Jul8.1re polyglotte . ... .... . ... . .. ..... .

16

Publication d'une édition provisoire du Vocabulaire
météoro logique international et de la Nomenclature
météoro logique mul ti lingue ...... .... . . . . . . ...... ... .. .. . .. . . . . ... .. .. .

16

Attributions de la Commission de bibliogra ph ie et
des pub lications .. ...
. ... ......... .. .... .. .. .... ...
.... .. ..

17

4

3 -1

Classification déci'!l1ale universelle ....... .. .. .. ..... ....

17

5

B-2

Pu}Jli cation N° 2 de 1 1 Organisati on météorologique
mondi ale ... .... .

18

6

B- 3 ·

Bibliographie météorologique mo ndiale pro vis oire ..

18

7

B-4

Bi b liographie raé téorologique mond iale .... ..... ....... .. .

20

IV

TABLE DES MATIERES

------de

Recommandations

.

Page

__ ___ _-----·-··
NO

.,.....
définitif

N°

session
,...,..._....,...._..._'"'·'"-"'

8

B~5

Amendements au Guide du bibliothécaire météorologiste ............................................................................. 21

9

B~6

Translittération .... :. : ...... ·.... ·........ ·........ .. . . . . . . ... . .. .. . . . ... ..... ... 22

10

B-7

Amendements proposés au Règlement technique concernant la bibliographie et les publications . .. .. .. . .. .. .. .. .. 22
·.:.:

6.

Annexes
I

Résolution adoptée avant la deuxième session. et maintenue
en vigueur (Annexe
la résolution 4 (C:BP-H}) ........................ -23

II

Attributions de la Commission de bibliographie ... et ...des
publications (Annexe à la recommandation 3 (CBP.-I.I)) ............. , 25

III

Amendements à la Classification decimale universelle
(Annexe à la recommandation 4 (CBP~II)) .................................... 26

IV

Amendements au Guide du bibliothécaire météorologiste
(Annexe
à la recommandation 8 (CBP~II)) ............... :.................... 29
.

a

'

V

7.

A"nendements proposés au Règlement technique concernant la
bibliographie et les publications
(Annexe à la recommandation··lo (CBP-II)) .................................. 31

Liste des documents distribués avant et ~endant la deuxième session
de la Commission de bibliographie et des publications ........................... 32

LI$.JE ... OES .REPRESENTANTS.
ASSISTANT A LA DEUXIEi\Œ SESSION DE LA COMMISSION
DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS

1.

Bureau de la session
président
vice-président

M. Mézin
G.A. Bull
2,

Représentants des Membres de l'OMM

__.,.....___......

·...-r~a,t...,.WMM=II!a::Àt ..... :::::e--~J._. n -

K. Keil
A. Vandenplas

3.

I. Font

délégué principal
délégué principal
délégué princ1pal

J.E. Caskey
R. Beaulieu
J. Jeunet
J. Vialar
A. Beau
L. Welter
D.J. Bouman

délégué principal
délégué principal
délégué
délégué
expert .
expert
délégué principal

G.A. Bull

délégué principal

P.K. Evseev

délégué principal

S.P. Kromov
M.A. Soulbs
Pham Dinh Hieu

délégué
délégué principal
observateur

]2erésentants
J.F. Fino
J. E. Ho lms tr'ôm

Allemagne, République fédérale
Belgique
·
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
France

Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d'Irlande du Nord
Union des Républiques
socialistes soviétiques
Venezuela
Viêt-Nam

d 1 org~nisations ~~~rnational~

observateur

P. Poindron

observateur
observateur

J. Duval

observateur

G. Richard
P. Giret

observateur
observateur

Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO)
Fédération internationale de
documentation (FID)
Organisation internationale
de normalisation (ISO)

LISTE DES REPRESENTANTS ASSISTANT A LA DEUXIEME SESSION

VI

~e~ntants d 1 or~ani~~ii9Es inte~tiona~~s (suite)

Mme G. Feuillebois

observateur

Fédération internationale des
associations de bibliothécaires

(PIAB)

4.

.!i§.E.fés.entaDJs du Secrétari_§t_ de l'.Q!l\\5
K. Langlo
Chef de la Divis ion
technique
Mlle E.A. van der
Chef de la section
Linde
des publica-tions

5.

Secrét~

P. Picq
R. Beaufils

0 R D R E

D U

J 0 U H

-·-QY..?s.tipn de
ltordre du jour:

12~~

s:.~r.r.§_§E~D~

1.6

Qrganjs2tion de_l~~
Ouverture de la session
Vérification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Planification du travail de la
session
Etablissement des comités
Comité des nominations
Comité de rédaction
Autres comités jugés nécessaires
Bureau pour la session

2.

~EE.2~

2.1

Rapport du président de la
commission

2.2

Autres rapports

3.

.9,!;1estions ~umi§.§!.!L.Ear_l..L.PE~~!.!!. de l 1.QE2.§..0 i s.§.:t1.2fu_]2_,92~

1.
l.l
1.2
1.3
1.4
1.5

1.5.1
1.5.2

1,5.3

Hes.
--

~·

6

1) 2, Add. 1

7

3

5) 7) 17; 18)
19? 23

10

7? 9

6,7

~}jf.2 1~.§.§.2B2!l.2D.ê-~.9l 0 -

~es 2 J~s

autres

C_Ç?.[l1J.1l.~§.i,9_12§~.9.b

..Q},9.l;}E.§~.Q.lli}~.§_112§ tJ~.2.D..§_§J?2· ...
.9 i a 1 i s~2.§..2._]2.§_t~emb!~

4.

Hè,9)e!!!§!!.:L~-clmigue

5,

Informations relatives aux documents
!!)ét~.r:§Ïog~~~..§_}~.Y! e~is}EDC~~

leur

5.1

de l'OMM

deJçr~p}l2D_E1-~~!-2È.!~}l2D

Bibliographie météorologique mondia le

VIII

ORDi1E DU JOUR

Q~12~;.tion de
l!,Q:rdre du jour

5.2

Documents
----.92!~.22.!.1.92..~

Guide du bibliothécaire météorologiste

18

5.3

Bibliographie de météorologie
agricole

8

5,4

Autres documents

13

~·

Le2SJ_g u e

6.1

6.4

Termes
Phrases types
Nomenclature internationale des
çlaces
Autres questions

11

7.

Y.2_9.§l>~~é .:t~.2!2l.2.S1~~-EE.~-

3)

Vocabulaire météorologique polyglotte de la Commission de climatologie
Vocabulaire météorologique polyglotte concernant les météores
Autres questions

16···

6.2

6.3

!PÉté 2..r.2l2lli u e

RE;~·

"t'

' 3) llj 14? 16~

Rec.
-8

1

1, 2

3

1,2

22
4

14) 22

22JE
7.1

7.2
7.3
8.

2·
10.
10.1

10.2
10.3

Procédures de tenue à jour du
Ii"il~-~.! pc1~~~uia}rEZ --Classification des matières météo-------------

Ëoiogiqy~..§.

10;

12~

15

4

Forme qénérale des documents et

~sü0i(g@TI2E.2ï!JQig~EJi

Translittération
'
Traduction
Présentation des bibliographies
météorologiques

9

OHDRE DU JOUR

Quçstion de

Documents
_c:Ürre.§ÉE~Di§

1 1,ordre du jour

-11.

13.

~·

Etablissement du catalogue 9 conser-

î§t~ëTa.§.§~~~:6~.9~Ë:2:t

.9~~D.!.L!Il~.!~.:?IE1.2.9i.9~~

-12.

IX

E.9È.§D.92

8

ctF d_2-

d.f'S...E.!:lÈli2..9tion.§....2.!_.§~E2.§

5

.9.2~e ni§_f!.l.tt~.2!.2.1.2.91:.9l22.2

É ta_!~~i' L.9~D.§_.l§.§....9J.:ŒE.§.-E~.§
des activités dans les domaines

:ŒI!I2ËËJË9I9~i~~2.J~-~ib11~

.E.b i e~:L9e s_J?~Èl- i c.§Ji.222§

-14.

Reproduction des documents météo-

!21~13]2.§

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

14.1

Connaissance des techniques et procédés de reproduction et examen de
leurs domaines d'emploi en météorologie

14.2

Droits de reproduction

15.

Stimulation de la publication des

.9.2:9~me nts:te.9hr.!i§üë~_.f}- ss}~.!)}if}
.9~..§.§_ E9 ur'_]~_!êD.§_~i.9D..§Jll.§D t s _l~Di2J:
!!la t i.<?.DJ.-.l..'.L.f'.§_ç.b.§.f'_<:?bf~.:Ll.§_s!li fus i _2_1}_ des_,.Ç.2.!}!}.§..i.§~D.f!l.§_,!ll~_!; é o!.21.2 SÜ~.§.§

16.

Q~.?. ti.2D.L<il.Y.§I.§.§.§

11·

Etablissement de groupes de tra~"fGü.§_guïD2_.f.f'Ë]i~!Pi:i2s slED
de la commission

--------·18.

]].§C t}_9.!)_9.§.§_J;l tu].§i.f'f.§__çl.§_ f o.!29.!.1-EE

Rec.

17? 20; 21) 23)
24; 25) 27

4

2

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

.QEGAtJ1.§.6I.!.QliJ2!L.h{\ ê.§SS1Q!:l. (question 1 de 1 1 ordre du jÔur)

La Commission de bibliographie et des publications a tenu sa deuxième session
à Paris, grâce à la généreuse hospitalité de la Franceo
Les séances eurent lieu dans les locaux du Palais d'Orsay, 9 9 quai AnatoleFrance, du 5 au 22 novembre 1957, ainsi qu'il avait été prévu. Il y eut dix
séances plénières.
La session fut présidée par M. M. Mézin, président de la corrunission, M. G.A,
Bull étant vice-président,
M. K. Langlo, chef de la Division technique de 1' OMM, participa au début de
la session et Mlle E.A. van der Linde, secrétaire permanent de la commission
représenta le Secrétariat de l'OMM au cours de la session et remplit, entre
autres, les fonctions de conseiller du président.
1.1
~~~~~-~~§essio~ (question 1.1)

Le 5 novembre, le président de la commission ouvrit la session puis donna la
parole à M. A, Via ut, représentant permanent de lél. France auprès de 1' OMM et
représentant du Ministère des Affaires étrangères français qui souhaita, au
nom du Gouvernement français, la bienvenue aux délégués et aux invités. L'allocution de M. Viaut donna aussi le reflet des travaux de la commission, de .. · ·
puis sa première session.
Le président de la commission, après avoir remercié M. Viaut au nom des délégués et des invités, donna des indications sur les travaux qui étaient du domaine de la commission. V allocution de M. Viaut et celle de M. Mézin figurent
au procès-verbal de la première séance plénière.
Dix (10) Membres de l'OMM se firent représenter à la session., Le quorum ne
fut donc pas atteint et il y eut lieu de procéder à un vote ultérieur par correspondance, en vue de l'approbation des travaux de la session. Les réponses
parvenues au Secrétariat à l'issue de ce vote, en date du 29 avril 1958,
ont confirmé les résultats des votes et des élections de la session. Les résolutions et recommandations adoptées provisoirement par la deuxième session
de la commission peuvent donc ~tre considérées comme émanant de 1 1 ensemble de
la commission.
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1.2
Y~ific~tion q~~~Qir~ (question 1.2)

M. K. Langlo~ du Secrétariat de l'OMM~ fut chargé d'examiner les pouvoirs des
délégations et les reconnut valables.

1.3
Ad.QE11Q,D_c!§z_l~!2re du jQ!ll: (question 1&3)

V ordre du jour provisoire présenté à la session a été adopté sans changèment~
voir page VIL

1.4

Pl.§.D.li.LS.ê.i~ du t N y~,!L de l.§_~~l:QD ( question l. 4 )
La commission a institué les deux comités de travail ~
Comité LM - Lexique météorologique (président

--------~~0!~~-9 -

Questions générales (président

g

g ·A.

Vandenplas)

K. Keil)

-

o

1.5
.§1~blis~~~_sj~it~~ (question 1.5)

Il fut établi un Comité de rédaction chargé de vérifier les textes en français et en anglais~ composé de MM. G. A. Bull et L. Welter et de Iville E.A. ·
van der Linde, ainsi qu'un Comité de nominations~ composé de MM. R. Beaulieu,
président, P.K. Evseev~ J.E. Caskey.
··

1.6
~urèau~!_l~session (question 1,6)

Le bureau pour la session fut constitué et composé
et G.A. Bull, vice-président.

oe

MM •. M.

Mézin~

président

2.
E6~EQEI§

(question 2 de l'ordre du jour)

2.1
~~S~~~!_~_commjss!Q~ (question 2.1)

Le président s'est référé aux publications suivantes, qui contiennent 1 1 essentiel de l'activité de la commission
OMM - N° 31. RP. 15 - Rapport final abrégé de la première session de la CBP.
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O!VlM - N° 34. Re. 6 - Cinquième session du Comité exécutif - Rapport abrégé
et résolutions.
3•

.Q!:!.§ST_I.Q!i.§....§.Q.\J.!YJ1.§ES ~AE_1!L.!:,!lliSif?.ê1L.!?!L1.!..2MMJ-b.LfOMIT§_.ID.ÇECtJIIF~ES,_fi§.§Q:
Ç,!AT,!ON.§_!i§.QIONALE.§J._bE.§_b!:!IRE.§_gOMM,!.§.§IQ!j.§_llQ!l'}lQUES?_b1 ON1G__QES INS].:1TUTiqNS_.§E.§CIALIS..§~LES_MEM§fŒ.§ (question 3 de l'ordre du jour)
~!!ri~~!io~~de J~_coœmi§§12D-9~Èibliogr~b1~§!_de§_~~lic~~

Etant donné l'importance des questions relatives à la documentation, à la
bibliographie et à la terminologie météorologiques? la commission a demandé
que les attributions de la Commission de bibliographie et des publications
soient mises en rapport avec 11 évolution actuelJ.e et future dans les domaines
de la documentation, de la bibliographie et de la terminologie météorologiques.
La recommandation 3 (CBP-II) a trait aux attributions de la commission.
4.
E§§bËM§~-l]filN~§_Q§_~ (question 4 de lfordre du jour)

La CBP, tenant compte de J.a résolution 19 (Cg-II) a proposé certains amendements au Règlement technique concernant la bibliographie et les publicationso
Ces amendements sont constitués par l'annexe à la recommandation 10 (CBP-II).
5.
INfOR.!YJ~I.!Qll§_B.§b~I!Y.§.§_~UX DOCUM~I§_MET~OROLOG1Q1!§.§~-~_1.§1!E_§~TENCE~

LEUR DESCRIPTION ET A LEUR OBTENTION (question 5 de l'ordre du jour)

------------------------5.1

.ê1bl,i.2,9r2.2lli.1!!~~9L2129l~e mondJ.:lli (question 5.1)

La commission a reconnu qu'une Bibliographie météorologique mondiale présenterait une grande utilité pour les études, le progrès et la recherche dans
tous _les pays et qu'elle constituerait également une forme d'assistance tech•
nique. La publication d'une bibliographie analytique n' apparait pas possible
actuellement en raison de son coût élevé.
Aussi, dans sa recommandation 6 (CBP-II)~ la commission a-t-elle demandé que
le Secrétariat de l'ON~ publie une Bibliographie météorologique mondiale pro•
viso ire.
La Bibliographie météorologique mondiale provisoire serait remplacée ensuite
p·ar une Bibliographie météorologique mondiale faisant 1' objet· de la recommandation 7 (CBP~II)o

4
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5.2
9~~dQ_du_bi2liQthéc~~!~m2!~2!212912!~ (question 5.2)

La recommandation 8 (CBP~II) propose certains amendements à apporter au Guide
du bibliothécaire météorologiste.
5·.3
.ê.H~.UQ..(l!:.~ hi~- de _!!!~!.~.2!2129. i e-~E!l:S2!2 (que st ion· 5. 3 ) ·

Voir annexe au résumé général, pa:ragraphela
5.4
L!.!&!:.~.L2.Q~!22§n.i§.

(question 5 • 4 )

ê!~1!99:E~eb~~-9~§-~§E~S!§ .. !E~H9!2199!9!-3~~-9~ .. 1~~0~!9!~-~!9!E!9!-3~
Voir annexe au résumé général, paragraphe 2.

Recommandations de l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
---------------~-------------------------------------------------

Voir annexe au résumé général, paragraphe 6.
6.

,bEXJQU§..M§TE.Qji.O~Q919!1§ (question 6 de l'ordre du jour)

et
7.
VOCABULAIRE METEOROLOGIQUE POLYGLOTTE (question 7 de l'ordre du jour)

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

Pour tenir compte d'une résolution du Comité ISO/TC 37 (Rés. E, Bruxelles,
1955), la commission a décidé de donner au projet de lexique météorologique
(termes avec définitions), dès la fin de la deuxième session de la commission,
le titre de "Vocabulaire météorologique international" et d'intituler le projet de Vocabulaire polyglotte g "Nomenclature météorologique multilingue",
Cette décision fait l'objet de la recommandation·l (CBP ... II).
L'avant-projet de lexique présenté en anglais et en français et préparé par
le Groupe de travail de terminologie a .été examiné et remanié par un comité
de travail créé pour la session. Gr~ce à la collaboration de MM. SaP. Chromov
(URSS), I. Font (Espagne), GoAo Bull (Royaume-Uni) et J.E. Caskey (USA), il
a été possible de donner les équivalents des termes dans les quatre langues
officielles de 1 1 OMM ~ anglais, espagnol, français et russe. MM. G.A. Bull
et JoE. Caskey ont bien voulu se charger de la mise au point de la version
anglaise du projet de lexique (termes et définitions).
En raison de l'importance et de l'urgence de l'édition provisoire du Vocabulaire météorologique international et de la No!'1enclature météorologique
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multilingue, la Commission de bibliographie et des publications a, dans la
recommandation 2 (CBP-IIh invité le Secrétaire général de l'OMM à intervenir
auprès des représentants permanents des Membres ayant désigné des représentants à la Commission de bibliographie et des publications pour qu'ils envoient leurs commentaires au Secrétaire général de l'OMM avec copie au président du Groupe de travail de terminologie, en limitant leurs observations
à ltessentiel et en respectant le délai maximum de 90 jours à partir de la
date d'envoi du document. ·
Dans sa résolution 1 (CBP-II)~ la commission a décidé d'envoyer le projet de
vocabulaire aux présidents des commissions techniques pour examen des termes
concernant leurs commissions respectives; la m~me invitation qu'aux représentants permanents leur a été faite concernant l'envoi de leurs commentaires.
La commission a adopté la résolution 3 (CBP-II) au sujet de la revision de
la Nomenclature météorologique multilingue par le Groupe de travail de terminologie.
8.
l:ROCED~.§.§_DE_l§!:J1J..Lit1Q.!d.B._QU LEXI9UE_.§T D!J.J[Qf.@UL.6. Œ.§ (question 8 de 1 1 ordre

dujour;

.·

·

Tenant compte du fait qu'il n'existe que des éditions provisoires du Lexique
(Vocabulaire météorologique international) et du Vocabulaire polyglotte (Nomenclature météorologique multilingue)~ la commission a jugé prématuré de
suggérer dès maintenant des procédures pour la tenue à jour des éditions finales de ces deux publications.
---- -9o

,ÇLA.§Sif1f.6TION DE.§..J!!6IIEE.§.§...M.§1]QROL.Qg191l§.§ (question 9 de l'ordre du jour)
fl~s~ifi~a!iQn_d~c1m~l~ ~n1v~r~ell~ (CDU)

La commission a procédé à une remise à jour de la section 551,5 de la CDU qui
devra recevoir l'approbation de la Fédération internationale de documentation
(FID) avant 1 1 adoption par l'OMM.
La commission a préconisé J.a publication en première urgence de J.a section
551.5 telle qu'elle se présentait après la première session de la CBP et accord de la FID, avec remarques 9 tables annexes et tables de certains nombres
non météorologiques~ mais sans index alphabétique; puis la publication d'un
additif relatif aux travaux de la deuxième session.
·
La recommandation 4 (CBP;..II) a trait aux questions concernant J.a Classification décimale universelle.
I:r1n~iEe~ 2e_cla~sif!c~tio~ 2e~ ~ofume~t§. œéiéQrQlQgiq~e~
Voir annexe au résumé général, paragraphe s.
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_Eu.212:c~t_io.!} §.P§.c.ia];e_d~

Voir annexe au résumé

.J/ QM.JY.J

général~

§.U_s~j~t_d~ . .fA.CJ2U

paragraphe

9~

10 •.
GE~.§M1JL...D§.§ DOf:!JM~~J'S EI_B.§§UM§.§.J'L~TE.QEOLOG];QUE~ (question 10 de
l'ordre du jour)

fQill!J.!i.
10.1'

TranslJ:ttér~ion (question.lO.l)

La commission a demandé que le système de translittération cyrillique adopté
P?r 1 1 Organisation internationale de normalisation (ISO) soit utilisé pour
tous les docùments et publications présentant un intérH scientifique.
Le point de vue de la commission est contenu dans la recommandation 9 (CBP-II).

11.
EIA.êLISS.§ME!:J:LDU.,.Ç:A1ALOG.!J.b.,...Ç.QNSERJUFlQ!i2-CLA§SEME.t:JL.§LDEiEQL.Q.§.§J2.QfUME!il§
MEI§QEOL§GI~g§ \question ll de l'ordre du jour)
.
Cette question a été traitée en m~me temps que le point 5.2 de l'ordre du
jour. Les décisions figurent dans la recorrunandation G (CBP-II ).

12.
ECHANGE DES PUBLICATIONS ET AUTRES DOCUMENTS METEOROLOGIQUES (question 12 de

ïT0rëJ:rëëfüjëür) ·~~---------·- - - - - - -

La commission a demandé la publication rapide d 1 une nouvelle édition de la
publication N° 2 de liOfviM "Offices météorologiques du monde" étant donné qu 1 ll
n'existe pas de liste complète des publications météorologiques dans les différents pays. Une telle liste serait très utile pour faciliter 1 1 échange des
publications.
·
La recommandation 5 (CBP-II) donne le point de vue de la commission à ce sujet.

13.
ETAT ACTUEL DANS LES DIVERS PAYS DES ACTIVITES DANS LES DOMAINES METEOROLOGIQuESDË-Ii~-BrËLÏOG"RAPHÏËETDES PUBLICATÏÔNstqÜ"éStionT3ëfëTiëi'TdreëiÜ-

jëiürT_____ --

·~-------------

.

La commission a été d'avis que réponse est donnée à cette question par l'adoption de la recommandation 5 (CBP-II) au sujet de la publication N° 2 "Offices
météorologiques du monde" de l'OMM.
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14,

,B,Ë!:EQQUCTION DES DOCUMENTS_M§Im.BQLOGIQUES (question 14 de 1 1 ordre du jour)
14.1

Connaissance des t~~hnig~~procédés de repro~ction et examen de leurs
domaines d 1 emE12l_en mété~rol~ (question 14.1
Voir annexe au résumé général, paragraphe 3.
14.2

Droits de reproduction (question 14.2)
Voir annexe au résumé général, paragraphe 4.
15.
STIMULATION DE LA P!:!.ê.!J.ÇATJON DES DOCUMENTS TEC.tJNIQUES ET SCIENTIFIQUES POUR
L1 ENSEIGNEMENT 2 LI I~FO~~ATION 2 LA RECHERCHE ET LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES
METEOROLOGIQUES (question 15 de l'ordre du jour)

-------Voir annexe

~u

résumé général, paragraphe 7.

16.
QUESTIONS DIVERSES (question 16 de l'ordre du jour)
Qiific~l!é~ ~PfO~~e~ ~n_c~

gui ~o~c~r~e_l~s_n~m~ ~e_p~r~o~n~
Voir annexe au résumé général , paragraphe 5,
Revision des résolutions et recommandations de la CBP adoptées avant la
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~e~xiè~e:sis~i2n-

La commission a adopté la résolution 4 (CBP-II) à ce sujet.
17.

ETABLISSEMENT DE GROUPES DE TRAVAIL JUSQU'A LA TROISIEME SESSION DE LA COM--

M ISSION~questio n 17 de l'ordrê~u jour)

La résolution 2 (CBP-II) est relative à la création du Groupe de travail de
terminologie, à sa constitution, à ses attributions et aux directives données par la cormnission. Ni. Vandenplas fut élu président de ce groupe,
18.
ELECTION DES TITULAIRES DE FONCTION (question 18 de l'ordre du jour)
En fin de session, NI , A. Vandenplas fut élu président de la commission et
M. D.J. Bouman, vice-président,
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CONCLUSION
La session se déroula dans les .délais prévus~ sans séance de nuit. Malgré le
faible nombre de délégués~ les deux co~ités de tra~~il ont siégé si ~ultané~
ment.

La commission a adopté quatre
résolutions et dix recommandations.
.. ..
Un excellent esprit de collaboration créa •une atmosphère agréable · et active ·
dans le déroulement des travaux. Les représentants présents des autres organisations internationales fournirent une participation remarquablement efficace aux travaux.
A la cl~ture de la session~ le président a présenté les sincères remerc iements de la commission au Gouvernement français pour sa large et -agréa ble
hospitalité~ et aux météorologistes français pour leur sympathique accueil.
Il a remercié tous les participants pour leur esprit de compréhension et de
labeur qui a permi s de mener à bien ~ sans difficulté~ un programme de travail
important~ mentionnant en particulier MM. Keil et Vandenplas ~ présidents des
deux comités de travail~ pour leur contribution essentiell e à la · réussite de
la session.
.

.

.

ANNEXE AU RESUME GENERAL
DES TRAVAUX DE LA SESSION DE LA CBP

1.

~.i!2liog_~E.!::1~mét~.2.f.QJ2.9.i~9.lico~ (question 5.3 de l'ordre du jour)

La commission est dtavis que satisfaction sera donnée à la Commission de
~étéorologie agricole à partir du moment o~ la Bibliographie météorologique mondiale provisoire sera publiée.
2.

]êib,!i:,.Q.g!,aQ,I1i.t..,9,~,L~2.§..StS _œété.9.!:.Q.Li29lill!~~-l r é.Q.§!fL~i:...2.12!Bi9u.~ ( question

5.4 de l'ordre du jour)

·

·

La commission est d1 avis qu'à partir du moment où la publication d'une
Bibliographie météorologique mondiale aura lieu 9 le problème de la bibliographie des aspects météorologiques de l'énergie atomique sera· également
résolu. Cette bibliographie spéciale n'aura plus de raison d'~tre une fois
que la Bibliographie météorologique mondiale provisoire sera publiée.

3.

E~!.QductiQQ.skJi.2.S~ll.§!2!.Lœ~1éorol.Qglg~

(question 14 de 1 tordre du jour)
La commission a pris note de la publication par la Fédération internationale de documentation d 1 un 11 Manuel de reproduction et sélection de documents"o En météorologie? i l serait très utile de 'disposer de rapports de
différents pays sur les résultats obtenus en utilisant divers moyens de
reproductiono

La commission invite le Secrétaire général à demander aux pays Membres
des renseignements sur les points suivants
a)

~IE2!~~~~2D
i)
en typographie
ii) en lithographie offset
iii) en miméographie'

b)

!~!2!29!:9!!90.. 2b2!29E~Eb!9~~
i)
par microfilm
ii) par microcarte
iii) par microfiche
iv) par microbande
par photocopie
v)
vi) tous autres procédés'

c)

0~!~!~-9~§-!~EE2!!~
1es rapports devraient contenir l'indication du nom du fab1-icant et
du type de machine utilisé, les expériences effectuées avec ces machines, les avantages et inconvénients de chacune? les besoins en
personnel spécialisé, la durée possible df utilisation des documents
reproduits et les prix de revient;
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d)

collaboration avec la FID et l'ISO

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

Après collationnement des rapports~ le Secrétaire général souhaitera
probablement prendre contact avec la FID et 1 1 ISO;

e)
4.

il serait très utile qu'un résumé général soit transmis aux Membres,
le plus tet possible~

QroJ:!§....de_r~.P.rQ.~~.S.ti,on (question 14 de 1' ordre du jour)

La commission a examiné cette question; elle estime qu'en raison de l'exdiversité des lois. des différents pays~ il convient de se référer
au recueil publié par 1' UNESCO sur l'es droits d'auteur g "Universal Copyright Convention 11 1 1952.

tr~me

5.

6.

Di f .fic1lli é s éJ2l.9_yv ~.€~.§!!_SQ....9Ui_.S.Q!l.S.~,g..l~...l!9.!!!LS.L~~!1~
La commission a pris note des difficultés éprouvées du fait des changements
apportés aux noms de personne dans différents pays' elle estime qu'il y
aurait lieu d'inviter le Secrétaire général à demander aux Membres de le
tenir informé de la procédure adoptée dans leurs pays respectifs, en vue
de la préparation d'un sommaire à publier dans le Guide du b:..bliothécaire
météorologiste.

_____ ____

Recommandations
____
,__,..

de,__.1 1 Orqanisation
internationale de normalisation (ISO)
......
~

-----·-,.-----~----

Le représentant de l'ISO a fait un rapport sur les recommandations ISO
relatives aux questions bibliographiques.
Ces recommandations sont les suivantes

~

- R4

"Code international pour l'abréviation des titres de périodiques",
déjà publié dans le Guide du bibliothécaire météorologiste.

- R8

"Présentation des périodiques "•

- R9

"Système international pour la translittération des· caractères cy~
rilliques 11 ~ déjà publié dans le Guide du bibliothécaire météorologiste.

- Rl8 "Sommaire 11 •
- R30 "Manchette bibliographique".
La commission a estimé que le Secrétariat devrait ~tre invité à publier
dans le Bulletin de 1 t OMM des renseignements sur les recommandations ou
nouvelles revisées de 1 tISO qui concernent la météorologieo
7o

.§t~l.§l.t.!on....S2..1~-Q~bU§lli.D...9es_E\.Q.SQ!!JQQl.§_ technig~-~i~ci~ti.fig~~
E.2~.E-l~~s els!~,gg!;_,_.:.,~ in.f.9.EE~ t iQ!!J...l.S....t2-Sh~f~.2.:t ...!§...E\2: f fu~~
.S.2.!lt::.§.is.sar:.s,~..§_!!}~t~QE.21ogig~~ (question 15 de 1 1 ordre du jour)

La commission est d'avis que les méthodes suivantes devraient· ~tre employées g
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a)

ouvrages et articles scientifiques et de vulgarisation'

b)

conférences et cours à l'intention des météorologistes~ des techniciens et du grand publit;

c)

collaboration avec les établissements scolaires;

d)

collaboration avec les instituts agricoles, les écoles d'agriculture
et les exploitants agricoles~ les instituts de recherche médicale,
etc.;

e)

films météorologiques'

f)

bandes de films et séries de plaques de proJection avec notes explicatives~

g)

expositions (permanentes~ temporaires et ambulantes);

h)

photographies destinées à illustrer les conférences, cours~ expositians et publications;

i)
j)

radiodiffusion;
télévision;

k)

collaboration avec les amateurs membres de différentes sociétés'

.

Et invite le Secrétaire général g
1) à prier les Membres de lui fournir des renseignements sur l'expérience
acquise en cette matière,
2) à publier un article sur ce sujet dans le Bulletin de l' OJVIM,

s.

météo~

3)

à publier dans le Bulletin de l'OMM des notes sur les phénomènes
rologiques spéciaux 9 illustrées par des photographies;

4)

à préparer et à distribuer aux Membres une nouvelle liste de films
météorologiques et une liste de photographies disponibles au Secrétariat avec des indications concernant le droit de reproduction.

Erinfi~~~if12~!i2~_9~§_QQ~~D~ffi~1éor:~g1gg~§ (question 9 de
1 t ordre du jour J

Au sujet du point 1 du document CBP-II/12, la commission est d'avis que
le président de la CBP devrait info1ner 11 Institut national polonais d'hydrologie et de météorologie que la revision de la CDU pour l'hydrologie
a été entreprise par l'Association internationale d'hydrologie scientifique de l 1 U0ion géophysique et géodésique internationale et que 1 1 Institut polonais d'hydrologie et de météorologie devrait prendre contact avec
cette association.
En ce qui concerne les propositions de l'Institut polonais d'hydrologie
et de météorologie contenues dans le paragraphe 2,1 du document CBP-II/12 9
la commission est d'avis qu'il en sera tenu compte dans la publication
spéciale que l'OMM compte éditer concernant la CDU (section 551.5), y compris les observations d'ordre général et une sélection de tables,
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Pour ce qui est du paragraphe 2.2 du document C.JP-II/12~ la commission
estime que le rapport de l'Institut polonais représente une contribution
très utile à l'amélioration future de la documentation par différentes
méthodes de sélection mécanique et électronique mais que~ pour l'instant,
on ne dispose pas de résultats d'autres expériences dans ce domaine. On
pourrait donc demander à l'Institut polonais de préparer, sur l'expérience
acquise en Pologne, un article qui serait publié dans le Bulletin de. l'OMM
afin que tous les autres pays puissent profiter de cette évolution intéressanteo
9o

~.!~~éciale_~Q!!IL~~.i~U.Lg~~.iflsat,:hon 2.is~le_uni
~~~~ (CDU)

La commission propose
a)

b)
c)
d)

~

que la publication spéciale de 110~~ au sujet de la CDU contenant la
CDU dans sa forme actuelle, complétée par une introduction générale,
des remarques et la table auxiliaire de lieu 9 la nouvelle liste des
nombres non météorologiques sélectionnés, soit publiée avant avril
1958;
que l 1 index alphabétique de cette publication soit supprimé étant donné qUe l'index du vocabulaire peut en tenir lieu'
que le Secrétaire général demande l'approbation de la FID pour cette
publication de l'OMM;
que des changements intervenant ultérieurement dans la CDU soient publiés au moyen d'amendementso.

XESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Rés. 1 · (CEP-II) - COlvU•,1UNICATION DU · PROJ ET DE VOCABULAIRE METEOROLOG IQUE I NTERNATIONAL AUX PRESIDENTS DES CŒ:U··iiSSIONS TECHNIQUES
LA COM.MISSION DE

JIBLIOG~APH IE

ET DES PUBLICATICNS y

PHENANT ACTE àu fait que ses attri butions comportent la préparation d'un Vocabulaire météorologique international (termes avec définitions) 7
CONSIDERANT que le projet de Voca bu laire polyglotte élaboré par
le Groupe dè travail de terminol og ie établi au cours de la première session de la Commission de bibliographi e et des publications, et amendé au
cours de la deuxi ème session de la commission, peut seTvir de base pour
l'édition provisoire du Vocabulaire météorologique international ;
DECIDE d'envoyer le projet de Voca bulaire météorologique international aux présidents des commissions techni ques pour examen des termes
éoncernant leurs commissions respectives ;;
INVITE les présidents des commissions techniques,
1) à l imiter l eurs observations à l'essentiel afin de ne pas reculer la date de l'édit ion )
2) à envoyer leurs obs erva tions au Secrétair e général de l' Organisation météorologique mondial e avec co pies au président du Groupe de
travail de t erminolo gie, dès que pos sible, et au plus tard dans un déla i
de quatre-vingt- dix jours à partir de la date d'envoi du document.

Rés. 2 (CBP-II) - GROUPE DE TRAVAIL DE TERMINOLOGIE
LA COJ\1MI SSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS ,
PRENANT ACTE du fait que s es attributions comportent la préparation d'un Vocabulaire mé téorologique international (t erme s avec définitions)··Î
CONSIDERANT que le projet de Vocabulaire po l yg lotte élaboré par
l e groupe de travail établi au cours de l a ~ remi ~re session de la Commission de bibliogra phie et des pub licatio ns et amendé au cours de la
présente session peut servir de document de base po ur l' établissement
d'une édition provisoire du Vocabulaire météorologique international ;
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RESOLUTION 3
DECIDE 9
l)

qu'un Groupe de travail de terminologie soit créé ;

2) que les personnes suivantes soient invitées à faire partie
de ce gro upe de tr avail? sous r éserve de l'a pprobation de s représentants permanents si nécessaire ~
D.J. Bournan
G. A. i3ull
S.P. Khromov
3)

I. Font
M. Ri gb:'
A. Vanden? las (président) ~

que les attributions du groupe de travail soient

~

a)

de rédiger à partir du projet du Vo cabulaire polyglotte et compte tenu des observations formulées par l es Membres et les présidents des commissions techniques un texte - termes dans les quatre langues .officielles et les définitions en anglais et en français - qui servira pour l'édition pr ovis oire du Vo cabulaire météorologique international ?

b)

d'envoyer si possible au Secrétaire gé néral de l' Organisation météorologique mondiale avant la dixi ème session du Comité exécutif
le texte destiné à l'édition provisoire du Vocabulaire ~

c)

d'annexer au Vocabulaire une liste al phabétique des termes ;

d)

de préparer et de rédiger une édition définitive du Vocabulaire
météorolo gique international en complétant et amé liorant l'édition provisoire ;

e)

de tenir à jour l'édition définitive du Vocabulaire météorologique international.

Ré s. 3 ( CBP- II) - REVISION DE LA NOii'lEl\!CLATURE ~:!E TEOROLOGI QUE i1,iULTILINGUE PA2
LE GROUPE DE TRAVAIL DE TEPJ'JiiNOLOGIE
LA COMMISSION DE BIBLIOGI::APHIE ET DES PUBLICATIONS 9
.PRENANT ACTE du fait que ses attri but i ons compor te nt la prépaNtion d'un-e Nomencla t ur e météorologique multilingue ?
CONSIDERANI 9
l) que les nomenclatur es multilingues déj à existantes en météorologi e · ne couvrent qu'imparfaitement les bes oins interna ti onaux )
2) que le projet de Nomenclature météorologique multilingue
(français 9 anglais 9 russ e et espagno l) établ i par l e Groupe de travail
de terminologie au cours de la deuxième session de la Commission de bibliographie et des publications peut servir de base de t ravail ;

HE SOLUTION 4
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INVITE le Groupe de travail de terminologie,
1) à rédiger, dans le délai le plus bref possible, une Nomenclature météorologique multilingue dans les quatre langues officielles à
partir du projet de Nomen clatur e météorologique multilingue établi au
cours de la deuxi ème session de la commission ?

2)

à introduire dans cette Nomenc l ature

a)

les termes météorologiques d'un usage courant dans les annal es
et les bulletins mété orologiques ;

b)

les expressions ou les phrases types utilisées fréquemment et en
particulier dans les domaines de protection de la navigati6n aéronautique, maritime et routière, etc. )

c)

un système de numérotation de référenc e;

d)

des ltstes alphabétiques (une par l~rlgue offici e lle) des termes
figurant dans la Nomenclature, chaque t erme portant le même numéro de référenc e quelle que soit la langue,

Rés. 4 ( C!JP- II) - REVIS ION DES RESOLUTIONS ET RECON~\1ANDATIONS DE LA COMM ISSION DE BI BLIOGRA?HIE ET DES PUBLICATIONS ADOPTEES AVANT
LA DEUXIEME SESSION
LA COMJ\HSSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUr3LICATIONS,
CONSIDERANT que les résol uti ons 1, 2 et 4 (C3P- I ) de la prem~ e re
session de la Commission de bibliographie et des publications sont désormais p érimées ~
AYANT EXNAI NE l es mesures prises au suj et des recommandations adoptées à sa pre~i è r e session ;
DECIDE;
1)

d'annuler l es résolutions 1, 2 et 4 (CBP-I) ;

2)

de maintenir en vigueur la rés olution 3 (CBP-I) *;

3) de prendre note des décisions pri s es par l e Comité exécutif
au sujet des rec ommandations 1 à 7 (CBP-I) .

*

Voir annexe I.

P.ECCi!J:i.éi,NDATICNS ADOPTEES A LA SESSION

Rec . 1 (CDP- II ) - CHANGHŒ!'\ff.S D' APPEL LATIONS DU L:XI C)UE ME T EC~GLOGI QUE ET DU
VOC.L'.3ULAIRE PCLYGLOTTE
LA COMJvii SSION DE

B i dLI CG~./\?HIE

ET DES PU3LICATICN? ,

PRENANT AC T ~ de la r ésolution 2 (CBP- I) et de la résolution du
Comité :C SO/TC/37 (;·: és. E, 0ruxelles 1955) )
DECIDE,
1) de donner au proj et de Lexique météo rologique ( t erme s av ec
déf i ni tions), d2s la fin de la deuxi ème s ess i on de la Commission de bibliogra phie et dos publicat i ons, l e titre de Voca bulair e météorologique
international ;

2) de donner au pro jet du Vocabulair e po lygl ott e , dès la fin de
la deux ième session de la commi ss io n, l e t i tr~ de Nomenclatur e météore~
. lo gique multilingue .

Rec. 2 (CBP- II ) - PUBLICATION D 1 UNE EDITION PROVISOIRE DU VOCA3ULAI RE METEOROLOGI QUE INTERNATIONAL ET DE LA NOMENCLATURE METEOROLOG I QUE f;iULTILI NGUE
LA COMM ISSIOI·J DE BIBLIOGRAPHI E ET DES PU:JLICATIONS ,
PRENANT ACTE de l a r ésolu ti on 2 ( CBP- I) ;
CONSIDERANT,
l ) d'une part l e projet de Vocabulaire météorolo gique internat i onal (ter mes en anglais , en f~a nç ais, en es pagnol, en rus se et déf init io ns en angla i s et en fran çais) présenté ?ar le Groupe de trava i l
de t er minologi e ;
2) d'autre p a~t, l'impo r t ance et l'urgenc e de 1 1 éd~ ti o n provisoire du Vocaoula i re mé téorol og ique internat i onal et de la Nomencl atur e
mé t éorol og ique mult i l i ngue;

INVITE,
1) l e Secréta ire gé néral à interv eni r aupr ès des r eprésentants
pel-man ent s des Ï'.'l embres ayant désigné des r epr és entants à l a Commission
de bibliographie et des publications pour qu 1 i ls envoient l eurs comment a ires au Secrétaire gé néral de l' Organisat i on météorologique mondial e

RECOMMANDATIONS 3, 4
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et copie au président elu Groupe de travail de terminologie 9 en limitant
leurs observations à l'essentiel et en respectant le délai maximum d.e
quatre-vingt-dix jours à partir d.e la date d'envoi du document (Règle 141
du Règlement général);
le Comité exécutif à publier avant la fin de l'année 1958 une
édition provisoire du Vocabulaire météorologique international
polycopiée, mais sous couverture imprimée et ultérieurement, dès la disponibilité du texto, la Nomenclature météorologique mul tilingue.
2)

premi~re

Rec. 3 ( CBP- II) - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE BIBLIOGFl.APHIE ET DES PUBLICATIONS
LA COMMISSION DE BIBLIOGJ.APHIE ET DES PUBLICATIONS,
PFl.ENANT ACTE du point 5.8 de l'ordre du jour de la neuvième session du Comité exécutif; et
CONS IDEHANT,
1) qu'il convient de souligner l'importance des questions relatives à la documentation, à la bibliographie et à la terminologie météorologiquos7
2) que les attributions de la Commission de bibliographie et des
publications devraient @tre mises en rapport avec l'évolution actuelle
et future dans les domaines de la documentation, de la bibliographie et
de la terminologie météorologiques;
r:ECOMMANDE que les attributions de la Commission de bibliographie
et des publications soient rédigées conformément au texte d.e l'annexe cijointe~(·.

Rec. 4 ( CBP-II) - CLASSIFICATION DECIMALE. UNIVERSELLE
LA COMJ\HSSION DE BIBLIOGnAPHIE ET DES

PUBLICATIONS~

PHENANT ACTE de la résolution 24 (EC-V)

~

CONSIDERANT que les progrès de la météorologie impliquent certaines revisions de la section 551.5 de la Classification décimale universelle (COU);

*

Voir annexe II.

RECONlMANDATIONS 5 9 6
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~:ECOMMANDE

,

1) que la section 551.5 de la Classification décimale universelle soit amendée conformément aux détails donnés dans 1 1 annexe ci-jo inte-l<;

2) que ces amendements soient transmis à la Fédération interna~
tionale de documentation pour approbation, avant adoption par l'Organisation météorologiqUe mondiale?.

3) que les principes de la Fédération internationale de documentation pour la présentation typographique soient respectés;
4) que le Secrétaire général de l'Organisation météorologique
mondiale soit invité à prendre les mesures nécessaires.

Hec. 5 (CBP-II) - PUBLICATION N° 2 DE L1 ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LA COMMISSIŒI DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
Pli.ENANT ACTE de la résolut ion 25 (EC-V) .)
CONSIDERMlT qu 1 il n 1 existe pas de liste complète des publications
météorologiques dans les différents pays et qu'une telle liste serait
très utile pour faciliter l'échange de publications~
HECOMMANDE,
l) la publication rapide '.d 1 une nouvelle édition de Ja; publication N° 2 - Offices météorologiques du monde~
2) que cette publication contienne également une liste de périodiques météorologiques et de bibliographies publiés dans chaque pays
par le service national et d'autres organismes tels que, par exemple,
les sociétés météorologiques, ainsi qu'une note indiquant l'endroit où
il est possible de se procurer une liste des publications non-périodiques.

Rec.

6

(Cï3P-II) - BIBLIOG\1APHIE METEOHOLOGIQUE fè;ONDIALE PROVISOIHE
LA COl'vll\JIISSION DE BIBLIOGHAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE,
1)

de la recommandation 4 (CBP-I) et de la recommandation 22

(Cg-II))

*

Voir annexe III.

RECOMMANDATION 6
2)
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des décisions du Comité exécutif prises à sa neuvième session)

CONSIDERANT,
1) la gran9e utilité qu'une Bibliographie météorologique mondiale
présenterait pour les études, le progrès et la recherche dans tous les
pays?
2) qu'une telle bibliographie constituerait également une forme
d'assistance technique;
3) le fait que la publication d'une üibliographie analytique
n'est pas possible en raison de son coût élevé;
HECOMMANDE,
1) que le Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale
publie une Bibliographie météorologique mondiale provisoire sous forme
de. liste de titres, sur la base d'une liste mensuelle de titres qui sera
élaborée par le "Meteorological Office" du Eoyaume-Uni et transmise au
··Secrétariat de l'OMM en vue de sa reproduction sous forme polycopiée;
2) que cette Bibliographie météorologique mondiale provisoire
commence avec la livraison de janvier 1958 et soit transmise aux Etats
Membres qui seront ·ensuite invités à préparer tous les mois des listes
supplémentaires d'ouvrages et d'articles publiés dans leur pays rnais qui
ne figurent pas encore sur la liste mensuelle mondiale;
3) qu'une liste des périodiques dépouillés en vue d'y relever
des articles en matière de ~étéorologie sera ajoutée à la livraison de
décembre de chaque année)
4) qu'afin de réduire le coût de cette publication provisoire
le Secrétaire général soit invité à se mettre en rapport avec le Directeur général du "Meteorological Office" du Royaume-Uni afin de le prier
a)

de vouloir bien faire parvenir au Secrétariat de l'O~A les stencils de la Bibliographie météorologique du Royaume-Uni;

b)

de vouloir bien accepter les listes supplémentaires des différents pays et de préparer à leur intention une liste générale supplémentaire semestrielle qui sera transmise sous forme de stencils
au Secrétariat de l'OMM en vue de publication)

5) que la Bibliographie météorologique mondiale provisoire soit
remplacée? à une date rapprochée? par la Bibliographie météorologique
mondiale définitive~ mentionnée dans la .recommandation 7 (CJP-II).
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Rec. 7 (CBP-II) - BIBLIOGRAPHIE METEOHOLOGIQUE i!lOl'D)IALE
LA COJI/Uv!ISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PP.ENANT ACTE,
1)
(Cgpii);

de la Tecommandation 4 (CBP-I) et de la Tecommandation 22

2)
session;

des décisions pTises par le Comité exécutif

~'

sa neuvième

CONSIDEHANT,
1) qu'il est désirable qu'une Bibliogra~hie météorologique mondiale soit publiée par le Secrétariat de l'Organisation météorologique
mondiale;

qu'il est désirable que la Bibliographie météorologique mondiale provisoi~e· soit remplacée par une bibliographie définitive, dans
un proche avenir~
2)

que 1 1 ~x~érience acquise avec la Bibliographie météorologique
mondiale j::Jrov}soire au cours de l'année 1958 péut se révéler très utile
pour la pJ::éparation de la Bibliographie définitive de 1. 1 0iW,i;,
3)

R.ECOMMANDE,
l) . que la ~ibliographie météorologique mondiale soit publiée .
par l'Organisation météorologique mondiale sous forme de liste~ mensuelles de titres avec des numéros de la Classification décimale ·universelle;
2) que la Bibliographie soit li~itée aux articles ayant une importan·ce scientifique et appartenant à la section 551.5 de la Classification décimale universelleJ
3) que la Bibliographie soit publiée sous forme polycopiée ou
par lithographie offsetj

4) · que la JLJliograph:Le soit adaptaiJle à 1' emploi des fiches
75 x 125 mm}

.

5) que les titres soient donnés en langue d'origine et qu'ils
apparaissent soit en anglais, soit en français (ce qui implique une traduction si la langue d'origine n'est ni l'anglais ni le, français);
6) que les notices bibliographiques soient classées dans l'ordre
de la Classification décimale universelle et que chaque notice soit affectée d'un numéro d'identification)

RECOMi\'lANDATION 8
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7) que les fascicules du mois de décembre de la BifJliographie
comprennent une liste indiquant les titres et les fascicules des périodiques dépouillés~
que chaque ~1embre s 1 engage à dépouiller la littérature météorologique parue sur son territoire~ sélectionne les articles d'importance
scientifique et envoie périodiquement au Sec:rétariat de 1 1 OMM la documentation bibliographique correspondante)
8)

9) que la docllinentation bibliographique soit préparée selon le
chapitre 5 du Guide du bibliothécaire météorologiste (publication N° 39.
TP. 14 de 1 1 OMM) )
10) qu 1 il convient de prévoir que les :oa;rs qui auront contribué
dans une très grande mesure à la préparation de la Bibliographie désireront recevoir un ~lus grand nombre d'exemplaires gratuits pour les distribuer dans leurs pays;
INVITE le Secrétaire général,
1) à effectuer une ènqu~te sur le travail et les frais qu 1 entra1nerait la publication d'une Bibliographie météorologique mondiale
définitive fondée sur les listes mensuelles~ communiquées par les Membres9 de titres d'ouvrages et d'articles publiés dans leurs pays;
2) à faire parvenir au plus t8t au président de la Commission
de bibliographie et des publications un résumé de cette enquête, afin
que ce dernier puisse faire figurer les résultats dans son rapport au
Troisième Congrès.

Rec. 8 ( CBP- II) . - AMENDEMENTS AU GUIDE DU BIBLIOTHECAIRE METEOROLOGISTE
LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS?
PrŒNANT ACTE?
a)

de la recommandation 6 (CBP-I);

b)

de la résolution 23 (EC-V))

HECOMMANDE que le Guide du bibliothécaire météorologiste (publication N° 39.TP.l4 de l'OMM) soit amendé comme indiqué dans l'annexe cijointe'é.

-l~

Voir annexe IV.
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RECOMMANDATIONS 9, lC

Reco 9

(CBP~II)

- TRANSLITTERATION

LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
CONSIDERANT,
1)

la confusion causée par l'usage de différents systèmes de

translittération~

2) qu'il y aurait un grand avantage à ce qu'un seul système de
translittération soit utilisé pour tous les documents et publications
présentant un intér~t scientifique et technique, en dépit des difficultés que l'utilisation de ce syst~me pourrait créer dans certains pays;
3) que 1 1 Crganisatiqn internattonale de normalisation (ISO) a
adopté un système de translittération cyrillique: qui a été publié dans
le Guide du bibliothécaire météorologiste (publica "ion N°39, TP .14 de 1 'OMM)
et procède à la préparation de systèmes pour· d 1 autres alphabets?
RECOMMANDE que le syst8me de translittération cyrillique de l'Organisation internationale de normalisation soit utilisé dans tous les
documents et publications .rpétéq:çologiques d'usage international.

Rec. 10 ( CBP- II) ,.. AMENDEMENT$ PHOPOSES· Al.) REGLHŒNT TECHNIQUE. CONCERNANT LA
BIBLIOG.RAPHIE ET LES PUB:PCATIONS
LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE de la résolution 19 (Cg-II))
fi.ECON!MANDE que le Règlement technique concernant la bibliographie
et les publications, tel qu'il est contenu dans la publication N° 49.
BD.2 de l'OMM, 1re édition 1956, soit B!l1endé comme indiqué dans 1 'annexe ci-jointe*.

* Voir annexe V.

ANNE X E
Annexe

~\

I

la résolution 4 (CBP-II)

RESOLUTION ADOPTEE AVANT LA DEUXIH:iE SESSION ET f:IAINTENUE EN VIGUE UR
Rés. 3 (CBP-I) - BIBLIOGRAPHIES METEOROLOGIQUES
LA COMMISSION DE BIBLIOGFl.APHIE ET DES PUBLICATIONS,
PRENANT ACTE de la résolution 31 (I-AR I) de la première session
de l'Association régionale 15
INFOPJVIE cette association qui elle a suggéré des normes pour la présentation de la Bibliograph~e météorologique mondiele; et
SOULIGNE les avantages qu'il y aurait à ce que toutes les bibliographies météorologiques utilisent les mêmes normes, mentionnées dans l'annexe ci-jointe.

ANNE XE
Les informations suivantes sur·les livres, les brochures et les
articles de périodiques devraient figurer dans la notice
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
*

un numéro d'identification, en haut et à gauche*
le ou les index CDU, en haut et à droite puis, à la suite, à partir de la ligne suivante ~
le ou les noms d'auteur(s), nom de famille suivi des prénomso (On
procédera éventuellement à une translittération, selon la norme
ISO ou, à défaut, la norme nationale)
le titre (On procédera éventuellement à une translittération, selon la norme ISO ou, à défaut, la norme natbnale)
la ou les traduction(s), de façon que le tit:i~e figure en anglais
et en français-l~
le nom de
le numéro
le numéro
cas d'une

l'éditeur intellectuel*
d'édition
du volume ou du tome ou 1 1 année de publication (dans le
série ou d'un périodique)

Les informations marquées d 1 un astérisque sont facultatives dans les bibliographies autres que la Bibliographie météorologique mondiale.
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i)
j)
k)

1)

m)
n)

o)
p)
q)
r)

s)

le numéro du fascicule ou de livraison
le lieu de publication
l'éditeur commercial
la date de publication
le nombre de volumes d'un ouvrage isolé*
le format*
la pagination du livre isolé ou de l'article de périodique*
les illustrations et les planches*
l'indication de collection ou de série*
l'indication éventuelle de résumé d'auteur en utilisant le symbole Rés. aut. suivi de l'indication, en clair, de la ou des langues*
l'amplification éventuelle du titre (si celui-ci n'est pas représentatif)*

Dans le cas de notices de rappel, on met simplement les indica;.
tiens a) et b).

*

Les informations marquées d'un astérisque sont facultatives dans les bibliographies autres que la Bibliographie météorologique mondiale.
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Annexe à la recommandation 3 (CBP-II)
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE BIBLIOGHAPHIE ET DES PUBLICATIONS

La Commission de bibliographie et des publications (CôP) est compétente pour ~
a)

les questions de terminologie (préparation d'un Vocabulaire météorologique international-et d'une Nomenclature météorologique multilingue);

b)

les questions relatives à la Classification'·décimale universelle et à
d'autres classifications des sujets de météorologie3
les questions relatives à la forme génér~le (format, présentation,
langue, abréviation, symboles, etc.) des documents et résumés météorologiques (normalisation des symboles utilisés dans les publications
météorologiques);
donner des avis relatifs à la bibliothéconomie (catalogage, conservation, classement et archivage des documents météorologiques);

c)

d)
e)

stimuler l'échange de publications, de traductions et autres documents
météorologiques;

f)

fournir des avis sur les techniques et procédés de reproduction des
documents météorologiques (y compris les droits de reproduction))
fournir des avis sur les moyens à employer pour obtenir des informations relatives à l'existence, à la traduction~ à la description et
l'obtention des documents météorologiques;
stimuler la publication de documents techniques et scientifiques pour
1 'enseignement, 1 1 information, la recherche et la diffus ion des connaissances météorologiques}

g)

h)

i)
j)

donner des avis sur la préparation des bibliographies météorologiques?
garder un contact permanent avec les organismes s'occupant des questions de documentation, d'édition, de bibliographie et de terminologie internationales (par exemple : Fédération in~ernationale des associations de bibliothécaires, Fédération internationale de documentation, Organisation internationale de normalisation, Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture~ etc.).
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Annexe à la recommandation 4 (CBP-II)
AMENDEMENTS A LA CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE

551.501,71
•721
•724
•74
•75
,771
• 774

.776
.777
551.506.21
.22
551.507.362
.362.1
.362.2
55L508.86
.953
551. 509. 324
.324.1
.324.2
.324.3
.331
.332
,333
.334
.335
.336
.338
.339

Méthodes d'observation et de calcul de la composition et de
la densité de l'air en y incluant les méthodes utilisant le
spectre crëpusculaire et les projecteurs
Méthodes d'observation et de calcul du rayonnement
Méthodes d'observation et de calcul de la température de
l'air
Méthodes d'observation et de caicul de la pr~ision
Méthodes d'observation et de calcul du vent
Uéthodes d 1 observation et de calcul de .1 'hu.midi té
Méthodes d'observation et de calcul de la .condensation et
des dép8ts .
Méthodes d'observation et de calcul des propriétés des nuages
i1léthodes d 1 observation et de calcul des précipitations
Premi2re et deuxième années polaires
Année géophysique internationale
Projectiles, fusées, satellites artificiels
Fusées
Satellites artificiels
Equipement de recherche et d 1 étude des sférics. Ancien numéro 551~594.6
Instruments du type du spectromètre pour étudier la struc•
ture de l'atmosphère
Nuages, précipitations, givre, .verglas·
Type de nuages, nébulosité, hauteur de la base et épaisseur
Précipitations
Formation de glace ·(givre ou verglas sur les objets terrestres ou sur les aéronefs)
Méthodes de corrélation dans l'espace et dans le temps
Ondes de pression, points de symétrie, cartes de tendances
~.1éthodes dynamiques
Mod~les de circulation (ondes longues, situation météorologique à grande échelle (Grosswetterlagen), méthodes de
lvlul tanovsky)
lviéthodes des analogues
~elations solaires
Singularités climatiques
Autres méthodes

ANNEXE III
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551.510.537
.61
.62
.7
.71
72
.721

Nuages, précipitations, givre, verglas. Subdivisions comme
pour 551.509.324
Actions provoquées sur le temps
Température ou rayonnement. Ancien numéro 551.509.62
Brouillard. Ancien numéro 551.509.65
Nuages. Ancien numéro 551.509.66
Précipitations. Ancien numéro 551.509.67
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.509.612
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.509.615
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.509.616
Numéro abandonné. Nouveau numéro 551.509,617
Effets accidentels sur le temps (explosions artificielles~
incendies, incendies de for~t)
Couche froide située à 80 km
Indice de réfraction optique
Indice de réfraction radioélectrique. Ancien numéro 551.594.6
Radioactivité de 1 1 atmosphère. Ancien numéro 551.594.14
Radioactivité naturelle
Radioactivité artificielle
Retombées radioactives

551.515

f~.i-.9.!EL.,.Etmos_Ehj!lgue_?,

551.509.54
.61
.612
.615
,616
.617
.62
.65
.66
.67
.68

0

,Ehéri.9~2

.4
551.521.17
.18
.6
.61
.63
551.524.372
.72
.73
.77
.78
551.525.5

551.574.1
.11
.12
.13
.14
551.577.13
.7

formations et_perturbations.

~~t~

Systèmes de précipitations d'origine convective 7 orages et
averses. Subdivisions comme pour 551.515.1 si nécessaire
Rayonnement ultra-violet
Composante infra-rouge du rayonnement solaire
Rayonnement cosmique et corpusculaire
Nombre abandonné
Nombre abandonné
Dégftts occasionnés par le gel sauf aux plantes (pour ceuxci, voir 632.111)
Répartition
Variations. Subdivisions comme pour 551.543
Gradient Vertical
Gradient horizontal
Sol gelé en permanence
Remarque : pour les autres aspects de soi gelé en permanence,
voir 551.345
Physique de la condensation
Noyaux
Goutelettes constituant les nuages
Cristaux de glace dans les nuages
Changement d'état des particules constituant les nuages
Propriétés chimiques
Radioactivité des précipitations
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551.578.41
.46

Ajouter g
Remarque g voir 551.322 ~ 548.54 Propriétés et apparence des
cristaux de glace
Enneigement, y compris l'épaisseur, la température et la den·.~-'
Sl\,e

• 461
• 462
.463
.465
.466
• 467
,468
.48
• 481
.482
.483
.486
551.583

551.589.6
551.590.3
551.594.14
.25
.252
.253
.254
.255
.6
.7

Hemarque g lorsql\ 1 i l s 1 agit d 1 autres propriétés de !'.enneigement~ le nombre 551.578.46. peut ~tre subdivisé à l'aide de
deux points 9 par exemple :
551.,578.46 g 535 Propriétés optiques
551. . 578.46 g 537 Propriétés électriques
Méthodes de transmission de renseignements sur l'enneigement. Code
Ablation. Bilan thermique de l'enneigement •
Vo:ù' 2ussi 551~324, 433 ALl2·:·.ion des glaciers
Changements dans la nature de l'enneigement. Formation de
névé
Stratification de l'enneigement
Formes de la surface enneigéeo Formation de congère
Voir 624.144.4 Contr81~ de congàres~ barriàres à neige,
e+c •
Corniches
Protection due à !'.enneigement. g isolement thermique
· AvàlEu1ches ..... ·
·Vdir aussi 624.182 Défense contre les avalanches
Types d'avalanches
Théorie des avalanches. Causes
Prévisions d'avalanches
Dés~stres associés aux avalanches
Variations de climat
R:~ffiâr-qit~~~oi~si 551.324.63 Réactions des glaciers aux
changements du climat
Phénom~nes spéciaux (par exemple Saints de glace)
Effets des éruptions volcaniques sur le tenips et sur le climat
Numéro abandonné. Nouveau numéro
551.510.7
Electricité des aérosols
Electricité des cristaux de neige et de glace, sauf pour
.la chasse-neige
Electricité des gouttes d'eau y compris les particules liquides des nuages, de la pluie et de la bruine
Electricité de la chasse-neige
Electricité des particules de sable, de poussière et de fumée dans l'atmosphère
Numéro abandonné. Voir 551.508.86
Numéro abandonné. Voir 551.510.62
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Annexe à la recommandation 8 (CBP-II)
AMENDEMENTS AU GUIDE DU BIBLIOTHECAIRE METEOROLOGISTE

2.1.6

Dernier paragraphe, lire

~

Si, en raison de la place limitée dont on dispose, il n'est pas possible de tout garder dans la bibliothèque, le rangement des publications
les plus anciennes ou les moins utilisées logées en dehors de la biblioth~que principale devrait @tre semblable au rangement de la bibliothèque principale.
4.2

Ajouter à la fin de la section le paragraphe

c:~~orès

Outre les mentions spécifiées aux paragraphes a) à s) il est évident
que les fiches du catalogue devraient porter une indication de la place
réservée à la publication correspondante sur les rayons de la bibliothèque, lorsque cela est nécessaire.
4.5

Lire

~

Les titres de périodiques devraient entrer dans les 'références, autant
que possible in extenso. Lorsque l'abréviation paraît nécessaire~ les
titres seront abrégés conformément aux principes posés dans la recommandation R.4 de l'ISO, reproduite à la page suivante.
5.1

Ajouter la phrase suivante

g

Les références seront établies conformément aux principes posés aux paragraphes 4.2 et 4.5.
6.2

Ajouter à la fin du premier paragraphe

~

On trouvera des indications détaillées pour la traduction de textes
scientifiques et techniques dans la publication de l'UNESCO ~ "Scientific and technical translating and other aspects of the language problem11, Paris (1957).
6.2

Deuxième paragraphe, à remplacer par :
Les copies de toutes les traductions devraient porter la référence bibliographique de l'article original ainsi que le titre de la publication dans la langue d'origine~ elles devraient être classées dans la
bibliothèque et jointes, si possible, au document original; les notices
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se référant 2 l'original dans les catalogues par auteurs et paT matières doivent porter l'annotation ~ "Traduction disponible en anglais, français, etc."
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Annexe à la recommandation 10 (CBP-II)
AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT TECHNIQUE CONCERNANT LA
BIBLIOGRAPHIE ET LES PUBLICATIONS

Ajouter après le -titre la note suivante

~

N 0 T E

Le Guide du bibliothécaire météorologiste (publication N°39.TP.14 de
l'OMM) donne des renseignements d'ordre pratique sur les questions
auxquelles se rapportent les présentes dispo~itions du Règlement
technique.

9.1.1.1

Lire

9.1.1.1

Les publications qui donnent les résultats de recherches en matière de météorologie et qui sont susceptibles d'~tre distribuées
sur le plan international devraient comporter un.résumé au moins
dans l'une des quatre langues officielles de l'Organisation météorologique mondiale.

9.1.1.2

Fin de la deuxième ligne, lire
devraient avoir une largeur de 16, 35 ou 70 mm.

9.1.2.1

Lire

9.1.2.1

Les documents? résumés et bibliographies météorologiques devant
être distribués sur le plan international sont classés conformément à la section 551.5 de la Ciassification rlécimale universelle
qui figure à l'annexe V et portent le numéro correspondaht de
cette classification.
N 0 T E ; Une publication spéciale de 1 10M!Vl donne· des indications sur l'application pratique de cette classification.

9.1.3.1

Lire ~
Les fiches de catalogue devant être distribuées sur le plan international portent les numéros correspondants (Classification décimale universelle) des documents~ livres, brochures et périodiques
météorologiques auxquels se . rapportent lesdites
fiches.
.

9.1.3.1

9.1.3.2

.~

~

Supprimer la note.

LISTE I!ES DOCUMENTS DISTHIBUES 1\V ANT ET PENDANT LA DEUXIEJ\\E

~:::ESSIO!\J

DF: LA CON!MISSICN DE BIBLIOG'.:CAPHIE ET DE.S PU8LICATICll:'::

________

_,_

Doc.

_____

~

------QüëS'tiÜn_____

Titre du document

!\JO

__........____

p~r;rr-

de l'ordre
du jour

par

-----....--·=--------------·_...,..-------

1

Ordre du jour provisoire

1.3

Président de la CBP

2

Mémoire explicatif concernànt 1 1 ordre du
jour provisoire
Add. 1 Note
explicative concernant
- - - - ll ordre du jour provisoire

1.3

Président de la CBP

1.3

Président de la CBP

Lexique et glossaire météorologique internationaux
Corr. 1 Lexique et glossaire météorologique internationaux

6, 7

Président de la CBP

6, 7

Président de la CBP

4

Lexique météorologique (5 fascicules)

6.1

Président du Groupe
de travail de terminologie

5

Revision du Règlement technique de lfOMM
relatif à la CBP

4

6

Organisation de la session

l

Secrétaire général

7

Questions soumises par le Président de
l'Orgànisation, le Comité exécutif, les
associations régionales, les autres commissions techniques, l'Organisation des
Nations Unies~ des institutions spécialisées et les Membres

3, 4,
5.1

Secrétaire général

8

Bibliographie de météorologie agricole

5.3

Secrétaire général

9

Bibliographie météorologique mondiale

5.1

Président de la CBP

Classification décimale universelle.
Propositions de modifications de la classification en météorologie

9

Vice-président de
la CBP

3

10

· Etats-Unis
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L:CSTE DES DOCUMENTS

..

Do co

NO

Titr e du ddcumen t

Question
de l'ordre
du jour

.

11

Procédure prbposée pour la préparation
et l'approbation d'une premi ~ re édition
provisoire du Lexique météorologique
interna t ional
Rev. l Procédure revisée proposée oour
- - - la préparation et l 1 approiJation
d'une premi ~re édition provisoire du Lexique et du Vocabulaire polyglott e
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