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I n t rod u c t ion

Le present Volume IV (Choix de documents presentes au Deuxieme Congres)
contient des documents qui ont ete selectionnes en raison de leur valeur permanente. II contient Ie rapport du President de l'Organisation, les rapports
des presidents des Associations regionales et des commissions techniques,
ainsi que Ie rapport du Secretaire general. II renferme·egalement d'autres
documents portant sur certains aspects techniques et administratifs des travaux de l'Organisation, qui seront importants, estime-t-on, en tant que documents de reference.
Une liste complete des titres de tous les documents presentes au Deuxieme Congres a paru dans Ie Volume I (Rapport abrege et resolutions).
Le present volume IV complete la publication du Rapport final du Deuxieme Congres.

GHOIX DE DOCUMENIS
presentes au
DEUXIEME CONGRES
Geneve, 14 avril- 13 mai 1955
A•. - RAP P 0 R T S

(point 2 de l'ordre du jour)
A.l - RAPPORTDU PRESIDENT
(point 2.1 de l'ordre du jour, document Cg-II/69)
1.

Introduction

1.
Par certains aspects, cette deuxieme reunion du Congres est en fait
une premiere session. C'est la. premiere foi,s qu'une assemblee generale de
1 'Or.ganisation meteorologique mondiale a lieu,~ Geneve ou elle a son siege.
Pour la 'pl'emiere fois ·le Congres prendra acte c1es 'travaux .de 1 'Organisation
en plein rendement, et aura l'occasion de recevoir et d'etudier des rapports presentes par les presidents des organes constituants et d'evaluer les
progres realises grace aux commissions techniques, aux associations regionales et au.Comite executif. Pour la premiere fois, les delegues pourront
visiter Ie Secretariat et rencontrer Ie personnel dans son cadre de travail.
Le Deuxieme Congres sera en realite Ie premier a d'autres egardsencore peut-etre les plus importants - puisqu'il devra etre prevoyant et resolu en
etablissant un programme futur pour l'avancement de la meteorologie a travers Ie monde.

n y a .. quatre ans, Ie Premier Congres accomplissait une tache majeure
en donnant·vie a la nouvelle Organisation, en decidant de la politique generale qu'elle devait suivre, en creant les rouages qui lui permettraient de
fonctionner et en determinant Ie budget et le programme de la premiere periode financiere. Le Deuxieme Congres est reuni pour se rendre compte des
travaux et· d,es progres accomplis au cours des quatre dernieres annees, examiner les resultats pratiques de la politique generale, de l'administration
et de la structure de l'Organisation, et enfin pour etablir des plans d'avenir; Les rapports des presinents des associations et des commissions, les
comptes rendus des sessions de ces organes, avec leurs resolutions et recommandations, permettront au Congres de mesurer Ie chemin parcouru et lui serviront de base lorsqu'il etablira un programme pour l'avenir. II est important que les delegues etudient minutieusement la substance de ces rapports
et des documents qui s'y rapportent, ils seront appeles au cours de cette

----------------
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session a evaluer les propositions qu'ils contiennent. Les decisions du
Deuxieme Congres peuvent avoir sur la cooperation internationale, en ce qui
concerne Ie developpement de la meteorologie et de ses applications pour Ie
plus grand bien de l'humanite, une influence plus grande que n'a jamais eu
dans Ie passe aucune assemblee mondiale de delegues representant des services
meteorologiques nationaux de toutes,les regions du globe.
Le rapport ci-apres indique quelques_-uns des plans de realisation et
des problemes les plus marquants depuis Ie Premier Congres mais il ne peut
montrer qu'une petite fraction de la somme totale des activites et de la productivite des associations, des commissions, de leurs 55 groupes de travail
et du Secretariat. II n'est ni possible ni souhaitable d'inclure dans ce
rapport toutes les activites importantes et toutes les realisations. En lisant ce qui suit, il ne faut pas perdre de vue la documentation bien plus volumineuse, contenue dans les rapports, les documents, documents de travail et
autres articles, provenant des nombreux organes, groupes et individus, dont
les efforts infatigables constituent la somme totale de ce que l'ONIDA a accompli depuis Ie Premier Congres.
2.

MeillbIe~ Qe_l~OW~

Au leI' avril 1955, l'Organi~ation ~omptait 87 Mel)lbres (62 Etats et 25
Territoires), co qui represente 'une augmentation de vingt-deux nouveaux Membresdepuis la cloture du Premier Congres, Ie 28 avril 1951, 11 n'y'a ~u hi'"
retrai t ni suspension de Membres aycours de cette peri ode, mais I' Ihdcichine"
n'est·pas·comptee dans ces.chiffTes, du fait que Ie Gouvernement. fiangais a"
fait S3VOir, Ie 24 noYembre 195A,.q1.I'il cessait d 'assumer les resporisabilites ,.
qui lui i,.;combaient vis-a-vis de' l'Organisaticin en ce qui concerne
Terl'itoire. C'est un' p1aisir que d'accuEd11ir les 'nouveaux Membres au nom de
1 'Organisa tion.
. .

ce

Etats
Al1emagne, Repub1ique federa1e
Autriche
Bolivie
Bu1garie
Cey1an
Cuba
.Danemark
Equateur
.. Ethiopie
Guatemala
Haiti
Japon
:-"
Luxembourg
,Pays-Bas
Syrie ' .
Viet-Nam .

Date d'entree
10 jUillet1954

25
14
11
22
3
9
7
2
20
13

mars 1955
juin 1954
avril 1952
juin 1951
aviD 1952
aout '1951
juillet 1951
janvier 1954
avril 1952
septembre 1951
10 septemhre 1953
28 novembre 1952
12 octobre 1951
15 aout 1952 .
leravril'1955
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Territoires

Date de reception
de la declaration
{article 34 a) de
·la· Convention

Antilles neerlandaises
Nouvelle-Guinee neerlandaise
Surinam
Territoires britanniques des Caralbes
Territoires espagnols de Guinee.
Territoires du protectorat espagnol du Maroc.

12
12
12
24
25

octobre 1951
octobre 1951
octobre 1951
septembre 1953
mars 1954

25 mars 19:'4

En outre, la France et Ie Royaume~Uni de Grande-Bretagne et d'Irl~~de
du Nord ont fait savoir que, conjointement, Us etendraient l'application de
la Convention au Condominium des Nouvelles-Hebrides (ler septembre 1953), et
Ie Royaume-Uni qu'il etendrait l'application de la Convention a la Somalie
britannique a partir du 2 novembre 1953.
II.

Resume de l'activite de l'Organisation
deouis Ie Premier Conores

3.
L'article 7 h)de la Convention at la regIe 92 6) du Reglement general
stipulent que Ie Congres examine les rapports et les activi tes du Comi te executif. La premiere fonction du Comite enoncee a l'article 14 de la ConvenEon
est de '':ourveiller I' execution des resolutions du Congres". Les articles 5 b),
13 et 15 de la Convention et les regles 9 et .106 du Reglement general font
aussi mention du Comite executif et du President. Dons les rapports onnuels
qu'il presente au Comite executif selon 1a regIe 106 du Reglement general, Ie
President a donne
a)
b)
c)

un resume de 1 'activite de 1 'Org·anisation,
les mesures qu'U a prises en vertu de la regIe 9 4), et
d'autres questions affectant l'Organisation et ses organes constituants.

Ces rapports annuels ainsi que CeUX du Secretaire. general resument chaque
annee l' activi te que dolt examiner Ie Conii te executif; 11s doivent etre cons ideres comme la documontatio·n a 1 'appui des paragraphes suivants du present rappo~t au Congres, qui est presente suivant l'ordre enonce en a), b) at c) cides sus •
4.

~Omm2 4e_tLa~~1

Pour ceux qui aiment convertir en termes statistiques 1a somme de travail, il est permis de dire que Ie Comi te executif s' est reuni six fois pour
un total de 80 jours. II a tenu 76 seances plenieres et adopte 200 resolutions presentees sur 450 pages imprimees dans les rapports abreges, avec a
l'appui plusieurs mUliers de pages de proces-verbaux, de rapports et de documents de travail. Les associations regionales ont tenu chacune une sessicn,

-,',-.------._--,
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so it six au total. Elles ont adopte 180 resolutions et 75 recommandations
au cours de ces sessions, sans compter plusieurs autres par correspondance.
Chaque commission technique a tenu une session, so it huit au total. Elles
ont adopte 70 resolutions et 304 recommandations. Les quelque 50 groupes de
travail ont du travailler surtout par correspondance. lIs n'ont pu se reunir que dans quelques cas. Pour donner une indication de la somme de travail que les bureaux et les membres des organes constituants et des groupes
de travail ont consacree a l'Organisation au cours rles quatre dernieresannees, y compris Ie temps passe en seances, mais sans tenir compte au volumineux travail du personnel employe en permanence au Secretariat, la somme totale du travail peut etre estimee, sans crainte d'exageration, a au moins
200.000 heures-employe et peut-etre meme a 300.000. Si l'on comprenait dans
Ie calcul Ie travail supplementaire intense des presidents d'associations et
de commissions,les longues seances de nuit et d'autres travaux encore, Ie
total serait encore plus e-leve. Ceci equivaut a 80 ou 100 annees-employe, ,
ou meme plus. Une serle complete des rapports, d6cuments de travail, documents divers et pUblications de l'OMM depuis 1951, comprend plus de 20.000
pages et Ie total de la documentation polycopiee ou imprimee par les soins
de 1 'Organisation, depasse 1.000.000 pages par an, Ce qui represente une pile
d'une hauteur de 50 metres. Ces chiffres ne sont pas avances au hasard
- peut-&tre aurait-il mieux valu ne pas les citer - ils donnent cependant
une preuve du volume du travail.
5.

~Oilli1e_e~e~u1ii

Depuis son etabliss,etnent en avril 1951, Ie Comite a' perdu trois des
rriembres qU,i leconsti tuaierit -a l' origine. En mars 1953, M. As lam, directeur
du Servicemeteorologique du Pakistan, perdait la vie dans un accident d'aviation. Le siege qu'il laissait vacant au Gomite fut attribue en ve'rtu de'
la regle 99 du Reglement general a M. E.W. Timcke (Australie). En mai 1953,
M. V.V. Sohoni se demettait de ses fonctions de president de l'Association
regionale II. Sa place au sein du Comi tEl revint au nouveau president de'
l'Association regionale II, M. S. Basu. En aout 1953 Sir Nelson Johnson,
dernier president de 1 'Organisation meteorologique internationale et president du Premier Congres de 1 'OMNi, atteint par la limite d'age, quittait 1a
direction de 1 'Office meteorologique bri tannique ou lui succedai t M. O.G; Sutton.
En ver'tu de la regIe 99 du Reglement general,le Comlte 8xecutif attribua a
M. Sutton Ie siege laisse vacant par Sir Nelson Johnson.M. Aslam, M. Sohoni
et Sir Nelson Johnson ont durant de longues annees pris une part active a la
meteorologie internationale. Les nombreux services qu'ils ont rendus a l'OMI
puis a l'O~~ et leur esprit de collaboration etaient fort apprecies et ils
ont ete reconnus comme il convenait. Nous garderons un plaisant souvenir de
leur association a nos travaux.
La famille officielle,de l'OMM est maintenant ,trop nombreuse pour que
nous citions individuellement tous ceux qui ,en ont disparu depuis 1951; nous.
avons, lorsque l'occasion s'en presentait, exprime la durable appreciation
de l'Organisation et notre respect envers ces anciens collegues de 1a meteorologie internationale que nous avons perdus. Les quelques mots de gratitude
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que nous venons d'exprimer au sujet des trois_anciens membres du Comite executif valent aussi comme temoignage de gratitlJdeet de respect pour tous les
disparus.
.
11 convient de relever, pour le Comite executif dans son ensemble, la
fidele participation de ses membres, leurs longuos heures de travail ot leur
constante cooperation. Le Comite s'est bien acquitte des fonctions que lui
avaiont confiees 10 Congres et, a ma connais.sance, ses fonctions, ses procedures et sa composition ne posent pas de problemes qui aiont a retenir l'attontion du Congres. Les resolutions du Comi te executif figurent dan·s d' autres
documents.
6.1

Ee~oluiiQn~ Qu_P~emi~r_CQn£r~s

Au cours de sa premlere session immediatement apras la fin du Congres,
le Comita executif a entrepris de donner effet au·x 48· resolutions adoptees
par le Congres. Les decisions executoires prises par le Comite au cours de
sos sessions annuellos figurent dans les publications OMM - loRC.l, 3.RC.2,
4.RC.3, 6.RC.4, 20.RC.5. et 34.RC~6. Le..Comite ou 50S mcmbres, ses groupes
de travail ou 505 mandataires ont dorm'" sui to a toutes les resolutions, mais
toutes 1es mesures prises.n'ont pas encore donne tous leurs resultats. Nombre de ces resolutions etaient d'ordre administratif ·ou de nature specifique,
cUes ant maintenant ate executees ou sont retenues· a titre de direcfives.
Celles-ci comprennent· les resolutions 1 a 7. 9,,14, 16, 19a 30 et 32 11 42.
La resolution 8 (Cg-I) - Accord relatif aux privileges et immunites - a re~u
do l'Organisation la suite qui convenait,·elle est maintenant portee a·l'attention de 1'; p1upart des Membres qui ·sont des Etats; quelques Membres ont
deja adhere a 1a Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees en co qui conco·rne 1 'OMM. La realisation des resolutions 15
- Elaboration de reglements techniques pi:ovisoires - et lS - Projet de 1 'Atlas
international des .Nuages - est presque 9cheveeapres de longs travaux des commissions et des groupes de travail. LlAtlas international des Nuages s' est
revele un travail pour ainsi dire interminable. M. Bleeker, M. Viaut et les
membres du groupe de travail ont He des plus minutieux et consciencieux dans
les efforts qu'ils ont deployes pour quo l'Atlas soit au-dessus de toute critiquc. Us osperaiont d'abord·qu'il paraitrait en 1953. Plus tard, il semblait certain que les planches pourraient 8tre publiees avant l'ouverture du
Congres. Des difficultes imprevisibles survenues a propos du materiel de
base at de l'etablissoment·de taxtos identiques' en anglais et en fran~ais,
ont toutefois retarde encore la publication. Dos exomplaires des planches
soront probabloment remis aux delegues avant la fin du Congres. La seule resolution importanto du Congres dont l'execution ait aussi He retardee est la
resolution 41 (Cg-I) - Siege du Secretariat. La premiere partie de la resolution prescrivait 10 transfert du Secretariat de L·aus·anne a Geneve, ce qui
fut fait rapidement a la fin de 1951. Quant a 10. derni~re partie de cette
Idsolution, l'Organisation avait av~ntagi a retarder les plans relatifs a la
constructi6n d'un nouveau batiment pour le siege. L&s raisons en seront donnees dans un document sepere. Les autres resolutions du Premier Congres ont
trai t d des qUe-stions inscri tos en p&rmanence au programme ou font 1 'objet de
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rapports qui seront presentes aU Congres, comme par exemple la resolution 10
(Cg-I) - Participation de l'ONU'A au Programme ,Hargi d'assistance technique
en vue du developpement economique des pays insuffisamment diiveloppes, la rE?solution 12 (Cg-I) - Creation d'un Institut meteorologique international, et
1a resolution 31 (Cg_I)- Revision des contributions proportionnelles.
6.2
En prenant des dispositions pour donner effet aux resolutions du Congres,
Ie Comi te executif et son bureau S8 sont inspires des directives d·e politique
generale et du programme, enoncees dans les resolutions 9, 14 et 26 du Premier
Congres. II convient de remarquer que les dispositions de ceS resolutions
portent sur de nombreux sujets, mais qu'elles ant en general un caractere limitatif et9 a bien des egards, conservateur~
7.1

As£o£igtioDs_r~gioDale~

Une seule association regionale a change de president depuis Ie Premier
Congres. Lorsque M. Sohoni.prit sa retraite en mai 1953, Ie vice-president,
M. A.A. Solotoukhine, apres avoir decline la presidence, assuma 1es fonctions
de president interimaire de l' Association regionale II jusqu 'a. 1 'election par
correspondance do M. S. Basu au debut de 1954. Les sessions des associations
regionales· ont eu lieu aux endroi ts et aux dates indiques sur la liste ciapres. Les associations ant bien rempli les fonctions qui" leur etaient prescrites. Lerus travaux, resolutions et recommandations figurent dans 1es rapports reguliers et dans les publications qui ont deja ete distribuees 11 tous
les Membreso Les problemes majeurs qui preoccupent les associations sont
l'insuffisance des reseaux synoptiques dans les pays les moins peuples et
sur les merS qui leur sont contigues. Les telecommunications meteorologiques
sont TfH"'ement suffisllntes mais 0110s- s rameliorent regulierement.

Des p~cble=

mes· S8 posent aussi au sujet du statut des Membres, et 11 pro·pos des frais de
deplacement et du personnel de secretariat necessaire aux reunions regionales. Ces points seront traites dans d'autres documents au titre du probleme
general des depenses at de la limitation des frais.
7.2

Les sessions des associations regionales ont ete 1es suivantes
AR
AR
AR
AR
AR
AR

~o

1

I

II
III -

IV
V
VI

Tananarive, du 19 au 30 janvier 1953
La Nouvelle Delhi, c1u 2 au 14 fevrier 1955
Rio de Janeiro, du 15 au 25 septernbre 1953
Toronto, du 4 au 7 aout 1953
Melbourne, du 19 au 31 janvier 1954
Zurich, du 26 mai au 28 juin 1952.

gomrnis.£i,Qnl< le",h,ni,gu.lls

Le seul changement dans la presidence des commissions techniques a eu
liGU lorsque M. John Patterson demanda d'etre decharge de ses fonctions de
president a la fin de 1a session de la Commission des instruments et des methodes d'observation, a Toronto en septembre 1953. M. Patterson a consacre
de longues annees a l'OMI puis a l'OMM et leur a rendu de signa1es services.
Son successeur, ~A. A. Perlat, fut elu en septembre 1953 president de la
Commission des instruments et des methodes d'observation.

- - - ----_._--------
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Les commissions ont accompli en quatre ans un travail monumental. La
ganm1e de leurs· resolutions et recommandations, et leur ampleur de vues refletent la portee, la complexite et les possibilltes futures de la meteorologie et la sagacitedont l'Organisation a fait preuve Gn instituant des reunions ou les specialistes de la mete oro logie, venus de tous les points du
monde" travaiUenta Tesoudre ces problemes. ·En gen4ral, l' organisation des
commissions·a ete tressatisfaisante. Elles traitent de questions techniques
et scientifiques plutot qu'elles ne pronnent des mosures a executer rapidemont. Leurs procedures et leur organisation doivent Etra coordonnees et elles
causent souvent de longs ·debats et des retards. Les sessions de ces commissions aux membres nombreux sont couteuses pour los gouve·rnemonts et pour
l'OMM. routefois, ces inconvenients sont· largement compense·s par la necessite do reunir les ·meilleurs meteorologistes du monde pour decopvrir les verites scientifiquGs qui ouvriront la voie au progreso Dans de tels cas, la
"verite" a plus do prix que la rapidite. Lo Congres etudiora s'il convient
de modifier la sb'ucture des commissions:· Des ameliorations sont probablement
possibles, mais les propositions a cet effet devront etre examinees soigneusement pour perpetuer 105 caracteristiques vitales des fonctions des commissions tochniques6
8.2
Les comptos, l'endus et autres ouvrages des commissions ont une portee
qui ne· peut etre bien resumee dans le present rapporL. 11 serai t injuste
d' en ·ci tel' certains seulement,· cependa·nt pour endonn!)r uno ·Tdee; on peut
recourir a une selection ·alphab~tiCjue ·et ·montionner la premiere ct la derniere, c'est-a-elir" les Commissions d'aerologie et de meteorologie synoptique.
8.3
Le rapport final abrege de la CM contient 12 resolutions at 35 recorr.mandations. Elles portent suJ; les· constantes physiques et des standards
recommandes, etc., ainsi que des recommandations relatives aux diagrammes
aerologiques. Plusieurs resolutions etablissent des groupes de travail charges d'etudier une grande variete d'autres problemes de l'aerologie qui est
la branche de la meteorologiC! de plus en plus vi tale comme base de la previ-,
sion meteorologique, Une proposition qui est d'uneimportance toute speciale
est celIe relative a l'Annee geophysique internatiorii1e (Rec. 22 CAe-I). Plusieurs documents .donneront au Congr~s d'autres renseignements au sujet de
I' AGI. Le programme de cel1e-ci offrira· une occasion unique a notre apoquo
de rassembler dans le monele 'entier des donnees essentielles ·pour l'etude de
la haute a·tmosphere et de ses rapports avec les types de situations synoptiques du temps. Son importance merite tout l'interet; l'appui et ia cooperation a l'echelon international que les services meteorologiques sont en·mesure de lui accorder. Le merite des plans elabores ·au sein de l'OMM et du
Comite special de l'Annee·geophysique internationale (CSAGI) revient pour une
grande part a M. J. Van Mieghem.
. .
8.4
Passons SUr l'excellent travaii d'autres commissions at venons-en a la
Commission de meteorologie synoptique doni: la session a cl.ure 28 jours (la plus
longue session ·a ete celle de la Commission de meteorologie aeronautique, 30
·jours). Les groupes· de travail de la ·CMS travaillaient de nuit comme de jour
- uno tradition reprise de In Commission des renseignernonts synoptiquos du
temps - et ses mGmbres avaient a etudier plus de 136 documents sans compter
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les memoires explicatifs. La CMS a adopte 12 resolutions et 55 recQmmandations, dont la dernHredonne l'appui de 1a CMS aux plans relatifs a l'Annee
gaophysique internationale. Parmi d'autres mesures import antes prises par
la CMS citons la revision de nombreux codes meteorologiques internationaux,
des recommandations relatives aux reseaux synoptiques, a des plans ameliores
et a des procedures meilleur·es pour les t,Hecommunications meteorologiques
et, comme c'etait aussi Ie cas desautres commissions, a un projet ·de Reglement technique provisoire.
8.5

Les commissions techniques ont tenu les sessions suivantes
CM
CBP
CCI
CIMO
CMAe
CMAg
CMM
CMS

-

Toronto
Paris
Washington
Toronto
Montreal
Paris
Londres
Washington

du
du
du
du
du
du
du
du

10 aout au 5 septembre 1953

24
12
10
15
3
14
2

novembre au 12 decembre 1953
aU 25 mars 1953
aout au 4 septembre 1953
juin au 14 juillet 1954
au 20 novembre 1953
au 29 juillet 1952
au 29 avril 1953

8.6
La contribution des groupes de travail,qui sont maintenant au nombre
de plus de cinquante, a deja ete mentionnee en passant. Bien que leurs titres et leur activite ne puissent figurer dans Ie present rapport, leurs
travaux ont ete considerables et leur concours fort utile.
9.

Aulr£s_aQtivitgs
II n'est possible que de mentionner quelques-unes des autreG activites
de l'OMM et quelques publications dignes d'attention. Dans Ie Cadre du Programme elargi d'assistance technique, les projets d'ordre meteorologique approuves pour etre mis eh oeuvre cette annee dans 15 pays representent un
budget de pres de lAO.OOO dollars. Le PEAT aide a instituer des services
meteorologiques dans les pays qui en ant besoin. II a realise de. grands progres malgre des difficultes consid,irables et i l m@rite louange et appui. Le
programme d~ la zone aride, la comparaison des barometres et les etudes speciales de questions d'ordre technique d'un inter&t public immediat figurent
parmi les activi his de 1 'OMM dignes d' etre signa18es. La premiere de ces
etudes speciales .a ete publiee comme Note technique N° 1 (OMM - N° 24. TP.7)
sous Ie· titre "Artificial Inducement of Precipitation" (DeClenchemEmt arti{iciel des precipitations). Cette note comprend un resume des essais eff ectues a ce sujet dans plusieurs pays et une liste de 60 references fort utiles.
Jusqu' a present 1 'OMM a publie 9 notes techniques, toutes· sur des problemes
meteorologiques d'interet general et d'actualite. Par ailleurs, Ie Bulletin
trimestriel de l'OMM, fonda par la resolution 16 (Cg-I),a publie d'excellents articles. Des tableaux des donnees mondiales de l'act.ivite orageuse
ont ete publies et des cartes mondiales de. ces·donnees sont en preparation a
la suite de recommandations adoptees par Ie Comite consultatif international
des radiocommunications (UIT)et de l'OMM. Les Conventions barometriquesinternationales elaborees par la Commission des instruments et d·es methodes
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d'observation ont ete adoptees sur une base mondiale. Le Reglement technique,
une fois mis au point et approuve par le Congres, comprendra un syste,me remarquable de pratiques recommandees' et de standards pour les travaux des services meteorologiques. Les rapports annuels de l'Organisation que le Secretaire general prepare pour les Nations Unies exposent en termes concis les
aspects d'ordre administratif et financier comme aussi certains des points
du programme dE l'OMM. Ces rapports resument, comme aussi mais plus br'ievement les paragraphes ci-apres, l'activite'de l'OMM aux reunions internationalos d'autres organisations. Les breves mentions du present rapport sont
, une indication de l'etendue et de la variete des interets et de l'activite
de l'ON~A.
10.1

EelaliQn~ ~v~c_d~aQt~e~ Qrganeg inle~n2tionayx_el QaLticip~tioD ~ leQr~
~eynions

'

'

Le Premier Congres avait approuve un accord avec les Nations Unies que
l'Assembleegenerale de l'ONU a accepte en decembre 1951. Pl,us tard, Ie Co'ini te executif a approuve au nom de l'ONIM des arrangements de travail avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation de 1 'aviation civile internationale, l'Union geodesique et geophysique internationale, 1 'Organisation des Nations Unies pour l'education,
la science et la culture et 1 'Organisation mondiale de la sante. Un arrangement de travail avec I' Administration de l' assistance technique des Nations
Uniesa egalement ete approuve a propos des proj ets de l'QMM en vertu du Programme ,Hargi d' assistance technique. Le statut "consultatif" a "tEl accorcle----aux organisatiuns 'non gouyernementales suivantes ;
1)

Association internationale de la science du sol

2)

Organisation internationale de normalisation

3)

Comite international radio-maritime

4)

F_ederation internationale des J)r()guc'teur~gricolBJL __ '

5)' Union radio-scientifique internationale
6)

Federation internationale des associations de.,pilotes de lignes

7)

Ftderation mondiale des associations pour les Nations Unies

8)

Federation internationale de documentatiQn

9)

Association scientifique du Pacifique

L'OMM a ,ete r.epresentee a des reunions d 'autres organisations internationales chaque fois que leur ordre du jour semblait porter sur des sujets
d'un interet direct pour l'Organisation. Dans bien des cas, et surtout dans
des parties lointaines du monde, Ie directeur ou un haut fonctionnaire du service meteorologique national du pays ou avait lieu la reunion assumait les
fonctions de representant a la demande de votre President. A d'autres reunions, un fonctionnaire de l"Orgahisation ou Ie Secreta ire general ou son re-'
presentant ont ete autorises a ,y participer. La politique consistant a assister a Ces reunions etai t realiste et eGonomique mais 811e tenai t cependant
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compte des interets· etendus et vanes de l'OMM et des services de la meteo1'ologie appliquee qui interessent bien d'autres organisations. En quatre ans,
l'OMM a ate representee a environ 150 reunions d' autres organes internationaux.
10.2 Etant donne l'importance d'une collaboration etroite avec l'OACI, Ie
Comite executif (voir la deuxieme session du Comite executif, vingt et unieme
seance) a autorise un comite spe"cial, compose du President 9 du premier Vice-

President et du president de la CMM, a negocier 1. 'accord avec des representants de l'OACI. Ils o·nt rencontre a Montreal en janvier 1952 un comi te designe par l'OACI. Un document relatif aux arrangements de travail fut prepare et au cours des mois suivants i l fut longuement et minutieusement etudie au cours d'autres entrevues entre les repres.entants des deux comites.
Un projet final fut ensuite presente a la quatrieme session du Comite executif qui I' adopta comme base des arrangements de travail entre l'OACI et l'OMNl.
L8 texte de ces arrangements, qui sont entres en vigueur Ie IBr janvier 1954,
figure en annexe a 1a resolution 3 (EC-IV).
li.l

aciiyiie_d~ 2e£r~t2riai

Le President a pour t£che de presenter un rapport sur l'activite du Secretariat (RegIe 92 6) du Reglement general et article 22 a) de la Convention).
Le Secreta ire general a tenu Ie President parfaitement au courant des travaux
techniques et administratifs du Secretariat et de sa situation financiere. Il
a toujours fait preuve de zele et d'un grand esprit de cooperation en cherchant a atteindre les standards les plus eleves en ce qui concerne l'administration et les responsabilites de sa charge, ainsi que pour Ie travail du
Secretariat. Il a apporte toute sa conscience a appliquer les resolutions,
reglements et autres dispositions relatives a sa fonction et tout Ie personnel sous sa direction peut etre felicite des excellents resultats acquis.
Apres Ie premier Congres, ·plusi0urs mois ant ete consacres a faire connattre
les nouveaux pastes etablis, a avoirdans plusieurs pays de·s entrevues avec
les candidats, a etablir des selections de candidatures et a achever Ie transfert et 1 'installation des nouveaux· membres du personnel. Il est souvent ·difficile de s'acquitte~ des responsabilites d'un Secretariat a la satisfaction
de taus. Bien que les membres du personnel soient responsables envers Ie Secretaire general, ils doivent travaiiler sous la direction de differents fonctionnaires aux vues diverses. lIs ant· bien rempli leurs fonctions et la preuve tangible de leur travail se remarque par las progres realises dans la documentation, les notes techniques et autres publications. L'amelioration de la
portee, de la teneur et de la ·formede ces ouvrages a He reguliere. Preparer
la documentation pour les sessions·des 16 organes constituants, etablir les
proces··verbaux et mettre au point 1eurs travaux, achever les rapports et les
publier apres les sessions,et repondre a la correspondance sont de plus lour~
des charges que l'on ne Ie croit communement. Dans Ie monde actuel, qui fait
de plus en plus appel au concours de la meteorologie, Ie Secretariat est toujours plus important dans son role de bureau permanent de "clearing int·ernational" de·s activit.es de 1 'OMM. Taus ceux ·qui s'interessent a des details que
ne peut donne;r Ie present rapport trouveront dans les rapports annuels reguliers
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du Secreta ire general et dans d'autres p~blications de l'Organisation de nouvelles preuves du travail tres satisfaisant du Secretari.at et de son administration.
11.2 Lorsqu'en septembre 1953 M. Swoboda atteignit 1'age de 60 ans, son mandat eta i t termine dlapres les .termes de la resolution 36 (Gg-I). Apr~s mOr
examen des circonstances, Ie Comi te execut if a convenu l' offrir Ie poste de
Secretaire general interimaire a M. Swoboda en vertu de la regle 140 du Reglement general. L 'offre . fut. acceptee et elle est effective depuis Ie 8 septembre 1953. Les Membl'es·de l'OMJi1 en ont He informes ·par lettre. Plus tard,
tous ont ete invites a avancer de nouvelles candidatures pour le poste de Secretaire general; ces·candidatures seront soumises a l'etude st a la decision
du Gongres (voir le document Gg-II/I0)*.

IXL

Mesur·es prises en vertu de la r2.g1e 9 4)
du Reqlement qeneral

12.1 En vertu de cette regle qui autorise Ie President 11 ap·prouver en cas de
necessite 'urgente des recommandations des associationset des commissions,
les ctecisions enumerees aux paragraphes 12.2 11 12.5 ontHe prises au nom du
Comite executif, sous reserve de confirmation ulterieure par cet organe.
12.2

Qonc2nir~tion Qe~ me~s~gQs_dQ na~iIe~ Qans_l~ LegiQn_d~s_PhiliQPin2S

La r·evision de~ zones de responsabili te pour la concentration des ·mes- .
sages de navires dans la region des Philippines etait recommandee par le president de l'Association regionale V; elle a ete approuvee par Ie President
du Gomite executif en fevrier 1952. Gette decision a ete confirmee par la
resolution 23 (EG-III).
12.3

Atla~ inieLn~tional Qe~ Nu~gQs

La recommandation 49 (GMS-I) relative 11 la publication de l' Atlas. avai t
ete soumise au Gomite par correspondance. Cette recommandation ainsi que
d'autres decisions ulterieures a ce sujet ont ete approuvees et ensuite.confirmees par Ie Gomite dans: sa resolution 30 (EG-IV).
12.4

Qoll~bQr~tion ~V2c_l~OLg~nis~tion Qe~ ~aiiQn~ Unie~ QOQr_l~aliment~tion
Qt_l~agricylluLe·

La ,recommandation 4 (GMA9:-I), adoptee en decembre 1953 au sujet des domaines eventuels de cooperation avec.Ia FAO, fut approuvee provisoirement pour
qu'elle puisse etre traitee 11 une prochaine assemblee de cette organisation.
Gette me sure a ete confirmee par la resolution 21 (EC-V).

j,

Ge document n I est pas publie.

---

,------~-------

--,---,----
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12.5 , MOQili£aiiQn~ ,;aPQo;£t~e.§. ,;au", 10J;:m£ls_s:,:mll.oligu,gs_d.2 £o2oe

Apres consultation des presidents de la CMS et de 18. CMAe au sujet des
resultats d'un vote par correspondance sur divers paragraphes de la recommanelation 24 (CMAe-I/MET-IV), la proposition du president de la CMS a ete approuvee par Ie President du Comite executiL Cette decision sera soumise a la
confirmation de la sixieme session du Cornite executif.
IV.

Autres questions affectant l'OT'qanisation

13.1 Sans es sayer de relever toutes les questions aff ectant 1 'Organisation,
il semble a propos d'en mentionner ici quelques-unes dont l'importance est
fondamentale. En fait ces questions figurent toutes a l'ordre du jour ou
dans des documents du Congres bases sur les travaux des 16 organes constituants de 1 'Organisation. Ceux-ci se sont efforces d'inclure toutes les questions vi tales pour Ie 's'ucces et Ie developpement de' l'Organisation.

13.2 Plus ou moins tot Ie Congres devra revoir les concepts qui sont a la
base de la meteorologie appliquee afin de decider si Ie programme budgetaire
et 12 poli tique genera Ie relative aux competenceset aux obligations de
l'Organisation conviennent pour permettre a l'OMM d'atteindre les buts qu'elle
s 'est proposee et d' assumer ses responsabilites en matiere de rrieteorologie
mondiale. Cetta decision portera sur plusieurs facteurs - les futures possibilites encore inconnues de la meteorologie appliquee, dont quelques-unes rec lament' d I ,?tre developpees sans t"r:der, ainsi qu I uneestimation de I' appui
mondial pour ce que l' on attend d 'una insti tutlon specialisee des Nations
Unies 'dans un dornaine aussi important 'pour le bien-etre de 1 'humanite qlle
celui du temps et du climat - et d'autres facteurs encore. Dans Ie passe, la
meteorologie appliquee donnai t des renseignements plutot que des consoils. A
l'avenir, elle aura aussi un role productif au moins dans une certaine mesure.
Les hommes de science ne peuvent pas dire dans que1le mesure cela ser,a ,possible
au impossible, jusqu'a ce qu'ils aient une connaissance plus appr6fondie de
l'atmosphere et de son mecanisme.
13.3 Quelques-unes des questions importantes affectant l'Organisation sont
repetees ci-apres. Les associations regionales, les commissions techniques
et les groupes de travail, etc., ont signale qu'il leur etait tres difficile
d I effectuer leurs travaux du fait que Ie budget ne prevoyai t meme pas un minimum 'pour financer leur activi te. Le Premier Congres "taitcqnscient de
cetto difficul te mais i l attachai tune grande importance aI' e,conomie de
l'administration et il s'etait oppose a un budget important qUl,3urait pu
encourager des reunions superflues. Il esperait que.la participation volontaire, telle que la pratiquait ·l'OMI, suffirait. Toutefois, l'OMM
mainte:nant de plus grandes respons",bilites et des opportunites s 'offrent a e1le.
Les frais des travaux des associations, commissions et groupes de travail
depassent maintenant ce que les gouvernements veulent bien supporter .inclividue1lement. Meme en suivant une politique generale moderee, i1 est necessaire de consacrer du temps aux travaux de l'OMM et d'avoir de l'aide
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. pour les travaux de secretariat et des fonds pour le·s deplacements en vue
d'assister aux conf~rences de travail, lorsque c'est n~cessaire. La m~teoro. logie doit r~soudrG des problemes urgents at saisir ·les opportunit~s qui se
presentent d'assurer de grands avantages a l'humanit~; pour s'en rendre·
compte il n'est que d'etudier les comptes rendus et les recommandations de
nos organes constituants. Ces difficul tes peuvent etre surmontEies sans entrainer 1 'OMM·a des depenses excessives en frais de deplacement oU' pour des
·reunio'ns inutiles, et autres pratiques contraires a une saine ~conomie. Comme
Ie relevent les propositions et les documents relatifs aces difficultes, Ie
Congres sera invite a envisager diverses solutions. On pourrait faire plus
souvant appel a des groupes de travail restreints pour traiter les questions
techniques. Leurs frais seraient relativement peu ~leves. Bien des questions techniques pourraient peut-etre etre resolues par les presidents ou des
representants des commissions ou d' Butres ·organes travaillant directement
avec les fonctionnaires techniques du Secretariat. Cela entrainerait des
consul ta·tions par correspondance avec d' autres personnes ou organes vi talement interess~s et i l faudrait etre en mesure de mener rapidement cette correspondance. Le Premier Congres avait envisage de reduire Ie nombre des commissions en les amalgamant sans restreindre leurs comp~tences essentielles;
un plan de ce genre pourrait etre a nouveau examine. Des groupes techniques
plus petits, dot~s par 1es commissions de may ens d'action plus direct·s que
les groupes de·travail actuels pourraient aussi rendre service. Sinon, un
Secretariat agrandi, avec un personnel technique plus nombreuxet de plus
grandes ·comp~tences, ·pourrai t etre envisage. Le pour et' Ie ·contre des diverses propositions doiverit etre peses avec soin.
13.4 . D~ja des demandes urgentes relatives a une coop~ration met~orologique
dans des domaines apparentes ont ajoute a ce que l'on attend des commissions
et du Secretariato En hydrom~teorologie, par exemple, l'OMM a ~t~ invitee a
collaborer a de nouveaux projets. Si 1 'Organisation n'accepte pas d'assumer
. des maintenaht SBS· respons·abilites dans cette branche connexe de la meteorologie·, inseparable. des precipitations et d 'autres facteurs met~orologiques,
elle n'aura peut-etre pas l'occasion de Ie faire plus tardo Comme dans Ie
domaine de la meteorologie a~ronautique ou l'OMM a vu 1 'utili te du principe
de l'universalite et 1 'importance de bonnes relations de travail, il est hautement d~sirable en matiere d 'hydrorneH\orologie de prevoir des Ie debut les
besoins et d'~tablir sans tarder des relations etroites de travail pour les
questions qui int~ressent a la fois l'OMM et d'autres organisationso II y
a d'ailleurs dans d'autres domaines conn exes de la science et de ses applications des responsabilites similaires.
13.5 Un rapport volumineux serait necessaire pour exposer les occasions que
la met~orologie appliquee pr~sente a l'OMM. Beaucoup d'antre elles sont en
rapport direct avec la sauvegarde de la vie humaine, la protection des biens
at Ie bien-etre economique et social. De nombreuses resolutions et recommandations des associations et des commissions soulignent ces possibilites.
Elles relevent entre autres la necessite de mettre au point des m~thodes plus
pratiques pour les observations aerologiques en mer et dans la haute atmosphere,
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non seulement pour l'aviation mais aussi a des fins de recherche et pour Ie
developpementde la prevision meteorologique en general; les ameliorations
necessaires dans la detection ot la prevision des perturbations atmospheriques intenses de plusieurs types, les etudes qui devraient etre faJ tes des
possibilites de modifier localement Ie temps par des moyens artificiels dans
·la mosure ou c'ost possible au point de vue pratique, elles contiennent encore d!autres propositions qui demandent a etre etudiees avant dfetre taxees
dfinacceptables. De recentes decouvertes dans la circulation de l'atmosphere
ont permis de prevoir avec une precision plus grande les cyclones tropicaux.
Les premiers resultats des recherches relatives a la prediction numerique du
temps laissent esperer de nouvelles ameliorations. Chaque fois que les previsions de violentes tempetes deviennent plus precises, ··les avantages augmentent - diminution des pertes en vies humaines et en biens, dans les endroits
touches par los tempetes, et reduction de nombreux autres frais comme ceux
des preparatifs ou precautions inutiles qui interrompent les affaires dans
les zones limites, proches de la tempete mais hors do celle-ci. Ce ne sontla
q(w quelques-uns des nombreux problemes pressants soul eves par des groupes
de travail.
13.6 Pour clore, Ie present rapport peut etre resume en disant que l'Organisation at ses organes constituants ont bien travaille, dans les limites des
maniJats que leur avait confies Ie Premier Congres, mais ·que leurs recommandations signalent des problemes at des responsabili tes nouvelles qui doivent
retenir toute l'attention du Congres. Vu l'essor d'autres sciences physiques
at naturelles, Ie moment est venu pour IfOMM d'envisager les opportunites qui
se presentent et les obligations qufelle doit remplir pour diriger avec toujours plus de competence Ie de'1eloppement da la meteorologie.mondiale.

(signe)

F.W. Reichelderfer
President de l'OMM
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A.2 - RAPPORTS DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES
(point 2.2 de 1 'ordre du jour)
; r

.'~

A.2.1 "RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE)
(document Cg!.II/35)
Reinargues' Qenerales

L
L'Association regionale I a deploye une activite considerable au cours
de la periode qui s'est ecoulee depuis Ie Premier Congres de l'OMM. L'esprit
de collaboration qui regnait deja entre les Membres de l'ancienne commission
,regionalea ate maiotenu et'developpe par la nouvelle association regionale
""m,e-:'est peut-etre" son heritage Ie plus precieux. Grace a cet esprit de cooperation, a l' enthousiasme: 'et a l'interet constant dont font preuve les Membres
de l'AR 1, des progres notables ont etel:eali sas dans de nombreux domaines
od'activite de la R~gion, 'vers les objectifs que l'OMM s'est proposes par sa
" ::Cbiwent10n."

2.
L'association regionale est composee de 19 Membres dont les territoires
,c'ouvrent Iii ,plus grande partie des terressitu<?es dans Ie p,\rimetre regional.
:Uo'petit nombre seulement de territoires africains ne sont pas encore Membres
de l'association regionale; cependant'leurs services meteorologiques n'ont
"jamais manque de cooperer et de cOllaborer,' pour Ie plus grand avantage des
, autres' Etats, qu' Us sCient Membres ou non.
3.
LeS paragraphes suivants exposent certains des pl'incipaux domaines
d'activite, mai;; 'il ne faut pas oublier qu'en dehors de ceux-ci, l'activite
de l'AR I a ete considerable sous bien d'autres formes, souvent sous celles
de travaux secondaires courants. Ces travaux, bien qu'ils ne soient pas mentionnes individuellemimtdans 'le present iapp'ort;" ont· rieanmoins' leur importance.
;·Premiere"session de l'Association -reqionale I

4.
L'avenement Ie plus significatif de la periode consideree a ete la premiere session de l'AR I. Avant celle-ci; les Membres Dnt surtout porte leur
attention sur les preparatifs de la sessio~, ensuite, ils se sont principalament attach~~ mettre ~ effet"les decisions prises au cours de la session.
5.
La session a eu lieu en janvier 1953 ~ Tananarive (Madagascar). II ne
faut pas manquer de mentionner ici la bienveillance et 1 'hospi tali te dont a
fait preuve Ie Gouvernement de Madagascar en invitant l'association a se reunir a Tananarive; Les seances avaient lieu dans Ie nouveau batiment du Service meteorologiquede Madagascar etl.l'as'sociation regionale 'est r~devable au
directeur de ce service, M. J~';Havet; 'de 'I 'e'xcellente organisation de la session. Les Membres etaient venus nombreux et des debats approfondis ont porte
sur les points nombreux et varies de l'ordre du jour.
Nombre de ces sujets
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sont mentionnes separement ci-apres. Le rapport final abrege de la session
(Publ. OMM - N° l3.RP. 5) donne en detail les resultats obtenus a 1a s8ssion,
ainsi que les resolutions et recommandations.
6.
Les resultats de la session de Tananarive ont confirme l'utilite reelle
de telles reunions"non seulement pour obtenir un accord selon les lignes de
cooperation entre Membr';'s pendant les annees sui vantes, mais aussi comme une
experience spirituelle stimulante pour tous ceux qui participent a la session.
Les avantages intangibles d'une telle experience ne sont pas moins significatifs que ceux qui decouleront en fin de compte des resolutions et recommandations ecrites:
7.
Au cours de sa quatrieme session Ie Comite executif a examine Ie rapport
de la premiere session de l'AR I. Sas decisions et remarques SUr les recommandations et resolutions figurent dans la resolution 16 (EC-IV).
8.
Il convient de n;marquer que la recommandation 2 (I-AR I)a ete transmise au Congres. Cette recommandation i;raite de l'adopUon d'un1tes
, uniformes dans les messages d'observations en surface.
'

9.
II y a lieu de signaler aussi que Ie Comite executif a pris note avec
approbation de la recommandati.on 10 (I-AR I) traitant d 'un projet pour l'application de la meteorologie synoptique a la prevision des mouvements des
vols de sauterelles. L'evolution ulterieure de ce projet est mentionnee au
paragraphe 14 du present rapport. Le Comite executif a egalem~nt pris note
avec approbation de la recommandatiol), i2 (t-AR I) qui trai te de l'eiciboration
et de la pUblication d ',un atlas 'climatqlogiq'ue del'Afrique. Lep,aragraphe
10 dupresent rapport expose Ie,s ptogjEis realises ulterieurement a,ce sujet.
GrouDe de travail de l'atla~ ~'limatologigue de i"Afrigue
Le paragraphe precedent faisait mention de l'Atlas climatolog~que de
l'Afrique. Ce'projet emane d:une resolution de la premiere sessiOh,(Res. 30
(I-AR-I)). L'association re'gionale recommandait vivement d 'entreprendre la
preparation de cet atlas et ,etablissai t un groupe de' travail sou's la presidence de M. T.E.W. Schumann (Union Sud-Africaine) pour traiter plus avant
cette question. Le "groupe de travail a realise d I excellents progres et des
negociations ont eta menees a bien avec Ie Conseil scientifique de l'Afrique
au sud du Sahara a propos du financement du projet. L'universite de
Witwatersrand (Johannesbourg) a prete genereusement son concours, non seulementelle a etabli dans l'universite une unite de climatologie africaine en
vue du projet, mais elle a aussi donne son accord a la nomination de
M. S.P. Jackson, l'un de ses charges de cours, comme editeur du nouvel atlas.
Ce projet est peut-etre l'un des meilleurs exemples jusqu' ci de 1a:cooperation scientifique entre divers organismes d'Afrique. Il est interessant de
signaler que l'Organisation pour l'alimentation et 1'agriculture s'interesse
a ce projet.
10.
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Qroupe de travail des telec.Q,!]municaticins meteorologigues
A la suite d'une resolution adoptee a la Qremiere session (Res. 19
(I-ARI)), un Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a ete
etabli; ses importants travaux progressent de fagon satisfaisante; Le groupe C\ tenu deux sessions, l'une a Accra en 1953, 1 'autre au Caire en 1954.
L'3Ssocion regionale est raconnaissante aux Gouvernements de la C$tede l'Or
et de l'Egypte de l'aide qu'ils lui ont apportee en permettant au groupe 1e
travail de se reunir sur leurs territoires respectifs. M. O. Walker (Territoires britanniques de l'Afrique occidentale) a ate elu president du groupe
de travail lors de sa premHre session· et. i1 a ete maintenu en fonctions. Le
rapport de la premiere session a eta distribue a tous les Membres de l'AR I.
Au moment de li1 redaction dll present document, Ie rapport de la seconde ses.
" r.. ..a pari'llAt re
slon
es t pre·"
11,

12.
L 'une des principales caracteristiques de la premiere session .de I' AR I
a ete I' attention .portee aux travaux de mesure du rayonnement solaire;· :une
resolution a ete adoptee invitant instarrmlGnt les Membres de I' AR I a etablir
des stations actinometriques sur leurs. terri toires (Res. 12 (I-AR I)). Le
"Weather Bureau" de l'Union Sud-Africaine·a assume la direction de ces travaux et I' assooiationregionalellli est reconnaissante des conseils et des
renseignements qu'il a donnes aux Membres pendant et apres la· premier.e session do I' AR 1. Cet'te derniere a Habli un groupe de travail qlii-a tenti sa
premiere session a Leopoldville (Congo beIge) en aoOt 1954. L'association
regionale sai t gre au Gouvernement d.u Cong.o belge c\'avoir bien voulu lui accorder les facilites necessairos .pour·cette session.

Aisistan,"0 techni gll § des Nations U~
13.
La n§gion a benBficie de plusieurs manieres du Programme elargi d'assistance technique des Nations· Unies. Le Gouvernement libyen a presente une
demande d'assistance j:our. etablir et maintenir un service meteorologique national, a la suite de l'institution en royaume independant dece territoire,
en 1952. Le projet a ·eta approuva et mis en oeuvre.
14.
Lo Haut Cormnissariat de l'Afrique orientale a formula, au nom des Membros de l'AR I, une c1emanded'assistance technique en vue d'obtenir des experts pour etudier l'application des connaissances meteorologiques aux operations de la lutte anti-acridienne en Afrique, conforme!nent a une resolution 2doptee lors de la premiere session (Res. 27 (I-f.R I)). Cette demande
a ate approuvee et un expert aete designa en janvier 1955.
15.
Certains services meteorologiques de la Region ont egalcment beneficia
de l'assistance technique sousformo de bours&s de perfectionnement.
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Troisieme Ann68 ge2l2hysiauo ihternationalo

16.
La premiere session s'est penchee sur Ie programme meteorologique de la
hoisieme Annee geophysique internationale. M. I.E-VI. Schumann (Union SudAfricaine) a ete· invite a presenter les vues de l' association a ce suj et
(Res. 35 (I-AR I)). II a depuis participe activement a ces arrangements et,
en outre, fait partiedu groupe de travail 6tabli par Ie Comite Gxecutif pour
6tudier cette question pour Ie compte de l'OMM (Res. 7 (EC-V)).
Nouveaux codes meteorolQQiguQs
-""1

17.
A la suite d'une resolution du Comite executif, les nouveaux codes meteorologiques recommandes par la Commission de meteorologie synoptique sont
entres en vigueur dans la Region Ie ler janvier 1955 (Res. 21 (EC-IV)). Il
n'avait pas ete possible de convoquer l'association en session pour examiner
les aspects regionaux de ces nouveaux codes r tout Ie travail preP:'lratoire
necessaire a donc dO etre fait par correspondance. C'etaitla une· tache gigantesquo car nombre des difficul tes qui ant surgi avaient trait a des· questions techniques· controversees; ce n' est que grace a I' attitude cOhciliante
dont ont fait preuve les Membres de l'association qu'un accord a pu etro obtenu et los codes introduits. De nombreux points relatifs a cos codes devront etre reexamines a la prochaine session de l'association; ces points
sont de questions de details concernant les procedures regionales facultatives,
jusqu 'a des doutes exprimes par ·certains Membres, quant aux possibilites
d'adaptation aux besoins de la Region, des formes de base des nouveaux codes.
Stations meteoroloqigues

insulair~s

18.
Une attention considerable a ete portee a l'importance qu'il y a d'etabUr des stations meteorologiques sur les Hes aut OUr de 1 'Afrique; uno resolution a ce sujot a ete adoptee a 1a premiere session de 1 tAR I (Res. 9
(I-AR I)). L'application de cetto resolution progresse de fa90n satisfaisante. Parmi les progres realises, i l convient de mentionrier l'amelioration·
des pratiques courantes· d'observation a Ste Helene et a l'Ascension, ainsi
que l'etablissement d 'une statiori SUr l'ile .Tromelin. L 'etablissement d 'un·e
station sur l'lle Farquhar est encore a l'etude.

Questions d 'administration et de procedUre
19.
En general les travaux de l'association se sont deroules sans heurts
pendant la periode consideree. Cependant quelques difficultes secondaires
d 'administration at de procedure ont ete rencontrees et sur lesquelles i l
semble qu'il serait bon d'attirer l'attention.
20.
La correspondance volumineuse qui incombe au president do l'AR I impose
uno lourde charge aux services de secretariat dont il dispose. Dans une resolution adoptee par la premiere session (Res. 37 (I-AR I)), l'association
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regionale a exprime l' avis qY,8 1 'OMM devrai t accorder aux presidents une aide
pour les travaux :Je secr~tairat. Le Comite executif a examine, cette question
au c,ours de sa 'quatrieme sess~on. Se's conclusions figurent au paragraphe 100,
, pages 33, 34 de la publication ,OMJIA - N° 20. RC.5; i l a charge Ie Secretariat
de fournir des renseignements afin que Ie Deuxiemo Congres puisse discuter a
fond cette question.'
,
21.
L 'experience acquise pendant la premlere session de 1 'AR I a attire
l'attention sur l'effectif considerable du personnel necessair-e pour les trav~ux de secretariat' ot de traduction, si l'on veut mener 3 bien de telles
sessions, et sur Ie fait qu 'un pays invitant pourrait, '8 I', avenir, tr'ouver
dif'ficile d 'assumer completement ces services. Lo Comite executif a debattu
cette question au cours de sa quatrieme session et ses conclusions figurent
au paragraphe 102 de la publication OMM - N° 20. RC.5; selon lesquelles Ie
DeuxiemeCongres pourrai t etudier la possibili te que l'OMM fournisse une aide
, au pays invi tant en VUe de ces sessions.
22.
La temps imparti a la premiere session de l'AR I ne permettait pas d'adopter form'eUement les resolutions, .recommandati.ons et proces-verbaux dans
leur forme definitive. Etant donne ',ce fait, une proposition a ate avancee
visant a ce qu'a l'avenir une periode supplementaire soit prevue 3 la fin
des sessions pour un colloque sur unsujet technique ou,scientifique, qui
durerait environ une semaine, pendant lequel des seances pleniere's"pourraient
etre convoquees' en'temps utile afin d'adopter formellement tous les documents
officiels relatifs 3 la session;' Au cours de sa quatrieme session, Ie Comite
executif a transmis cette proposi tion'aux presidents des associations regionales et des commissions techniques (paragraphe 7 a), publication OMM N° 20. RC.5). Le rapport final abrege de 1a premiere session donne de plus
amplcs details au sujet decette propOsition (paragrapnes 193 22, publication OMJIA - N° 13. RP'. 5) •
'
'
Bureau de l'Association re9ionale I
24.
M.D.A. Davies (Territoires britanniques d'Afrique orientale) avait ete
elu president en 1951 lors d'une reunion des Membres de l'AR I tenue pendant
Ie Premier Congres. M. H. Fahmy Bey (Egypte) avait eta elu vicE)-president au
COUl'S de la meme reunion. La premiere session dE) l'AR I (1953) a reelu
M. Davies comme president et a ,§lu M. J. Ravet (Madagascar) comme vice-president.
25.
Le president, qui est membre d'office du Comite executif de l'OJlAJIA, a
participa a toutes les sessions du Comite executif reunies depuis Ie Congres.
II a fait partie du comite de travail du Comite executif pour les questions
administratives et financieres et rempli les fonctions de p'resident de ce
comite de travail pendant la cinquieme session du Comite executif.
26.
Le president a egalement fait partie du Groupe d'experts de l'OJIAM pour
la zone aride, etabli par une resolution du Comite executif (Res. 8 (EC-IV)).
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II a represente l'OM~ ala sixieme session du Comite consultatif de l'UNESCO
pour les· recherches sur la zone aride, qui a eu ,lieu·1I Montpellier (France)
en·novembre 1953.Le president a en outre represente l'OMM a une reunion du
Conseil du transport aerien du sud de If Afrique (Southern Africa Air Transport
Council), tenue a Pretoria (Union Sud-Africaine) en janvier 1952.
Remerc-i emcnts

27., En presentant son rapport, Ie president de I' AR I est vivement conscient
de1'assistance que lui ont accordee diverses personnes et organisations au
cours de la peri ode consideree, et il tient a saisir cette occasion de leur
exprimer sa grati tude.
28.
II remercie tous les Membres de l'AR I et les directeurs des services
meteorologiques des territoires non Membres dans les limites de la Region
africaine de leur cooperation et cOllaboration constantes. II est particulierement reconnaissant au Gouvernement de Madagascar et au directeur du
Service .meteorologique ma1gache (M. Ravet) d'avoir bien vou1u mettre a la
disposition de 1a premiere session les moyens necessaires. Les precieuxservicos de M. Ravet en quaE te de vice-president del' AR I pendant et apre s la
premiere session doivent aussi etre mentionm?s.
Des remerciements doivent aussi etre adresses aux Gouvernements de la
29.
Cote de l'Or, du Congo beIge et de l'Egypte pour les facilites qu'ils ont accordeos pour les sessions des divers group·es de travail mentionm's individuellement dans le present rapport.
.
30.
Pour terminer, l'assistance constante du Secretaire general de l'OMM et
de son personnel, est aussi mentionnee avec gratitude.

(signe)

D.A. Davies
President AR I
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A.2.2. - RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSCCIATION REGIONALE II (ASIE)
(document,Cg-II/28)
1 . ' 'Introduction

Au Premier Congres de l'OMM (Paris, 1951), M; V.V. Sohoni, qui etait, a
l'epoque'directeur general du Service meteorologique de l'Inde, fut elupresident de l'AssQciation regionale II.
M. A.A. Solotoukhine, directeur du
Service meteorologique de l'URSS, fut elu vice-president. Apres,avoir pHs
sa retrai'te, M. Sohoni donna sa demission comme president conformement a la
r?gre 118 du Reglement ge(l,hal'de 1 'OMM, avec effet a partir du 6 mai 1953.
'Le President de l'OMM accepta sa demission et nomma M. Solotoukhine president
piir interim de l' as,sociation. Par la suite, comme M. Solotoukhine desirait
etre decharge de ses fonctions de president, Ie Comite executif de l'OMM
adopt,aa'sa quatrieme session une proposition selon laquelle" vu les circonstances' exceptionnelles, Ie Secretariat de l'OMM, en collaboration, avec Ie
president: par interim, se chargerait de l'election du president de l'assoeiation. Le Secretariat proceda done a un scrutin par correspondarice. Dans
une lettre du 2 juin"1954, Ie Secretaire general m' annon~a man ,eleCtion comme
president. Je Hens a exprimer iei aux Membres de I' Assoei,atiol} regioriale n:
mes remerciements pour 1 ',honneurqu ',i1s m' ont fai t ~n m' elisant., II conviendrait:', d' autre part, que, I' aSB,ociation "exprlme sa reconnaissance a MM.Sohoni
et Solotoukhine pour les conseils precieux qu'Us on't:. donnes 11 l'associatiori
au cours de leur mandat.
'
, ,
'Depuis I' E,tablissement de l' association', nous avons ete cruellement
eprouves par 1a mort prematuree d 'un de nos collegues, M. Mohammad Aslam"
qui a ete viet·ime d 'un 'accident d 'avion. M. Aslam etai t Ie directeur du
Service met'eorologique du Pakistan et un meInbre eludu Comite executUde
1 'OMM. Ctetait un collegue d"une grande corrlpetEince et une personnali'te des
plus sympilthiques.
'
2.

Composi tion de l' Association reqionale II
,

,

Depu'ii;'lePr'emier Congres, 1 'Irak, Hong-Kong" Ceylan et ,Ie JapQn,sQnt
devenus.,lv!embres qe l' association" On trouver,a ci-apres l]ne liste, ,des Membres
de I' a'sQoc:i~t.ion regionale II, etdes' Membres de l'OMM d~nt, la demande d' ad,mission"est,encore aI' etude :
a)

Membres de l'Association regionale II :
Birmanie
, Ceylan
'Hong-Kong
Inde
Irak

Japon
Pakistan
Tha'ilande
Union des Republiques soclalistes
sovietiques
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Membres de l'OW~ dont la demande d'admission est en cours :
Chine
Portugal

3.

lnde portugaise
Macao,

Organisation de la prem; ere session del' Association reqionale II

Lorsque j'ai assume les fonctions de president, la tache la plus Urgente de l'association etait la convocation de sa premiere session. 'A Ce""
moment, toutes les autres associations regionales avaient deja tenu leurs'
sessions et le'Secretaire general avait deja annonce officiellement que Ie
Deuxieme Congres de l'OMM se tiendrait en avril 1955. 11 etait evidemmeht
tres souhai table de tenir la session de, cette association avant Ie Deuxieme
Congres d'e maniere que Ses recommandations puissent etre soumises a l'exameh'
du Congres.' M. Solotoukhine, en sa qualite de president par interim de l'as'sociation, prit une initiative, en cette matiere et obtint Ie consehtement du
Gouvernementde l'URSS pour organiser la session de l'AR II a Tachkent.
Ceci fut ~ommunique aU,Secretariat de l'OMM dans le rapport adresse par
Ie presiderit de l' AR II a I' EC-V devant se tenir en aout 1954. Ayant assu..,.
me entre-temps 1a presidence, j' eus I' occasion de discuter la question avec,..
lui a Geneve enSfiptembre de' 1 "annee derniere pendant la cinquieme session ..
du Comi te executif. Comme' on estimai t que la saison d 'hiver serai t trop 2-, '.' '
vancee pour que l'on puisse tenir sans inconvenient la session a Tachkent, ..
on suggera au Gouvernel]1ent dB 1 'URSS de changer, eventuellement Ie lieu de; reunion et de tenh la session, a la Nouvelle-Delhi au, Ie Gouvernement de l'.Inde
nous offrait 1 'hospitali teo ,Grace aux bons offiges de M. Solotoukhine,' ,l,e
Gouvernement de l'URSS donna son' assentiment a' cette proposition et je :Pus
done en mesure de prendre les dispositions necessaires -en vue de. la convocation de cette session. Le 29 novembre 1954,: le Secretaire general fit savoir
offic'iellement,
tous, les interes'ses que la session aur'ait lieu vers la fin
de janvier 1955 ::ala Nouvelle-Delhi. La date exacte de 1 'ouverture de la session, c"est-a-dir'(i le 2 fevrier 1955, fut annoMee par'le Secretaire gen;,ral
Ie 30 decembre'1954; En raison des circonstances speciales mentionnees ci~'
des sus , inherentes aux deux changements survenus dans la presidence de P:as':'
sociation au cours de la meme annee, i1 ne fut pas possible de se conformer
a la regIe 120 du Reglement general de l'OMM, quistip1,lle ,que la notific~ci,:tiQfl.',
oHicielIe de la date et du lieu de la s,ession d 'une association regionille
do it se f'li;r:eau moins quatre moiSavant l'ouverture de cette session., Je,
suis reconnaissant a, tous les Membres de 1 i association d I avoir bien voulu :'accepter malgre cela de tenir cette session avant la reunion du Deuxieme Congres
en avril pro chain.
'

a

4.

Activite de l'Association regionale II

Taus les problemes importants devant ~tre examlnes par l'association'
ont eta inscrits a l'ordre du jour de la premiere session de 1 'association'"
qui doit s 'ouvrir ,Ie 2 fevrier1955 a la Nouvelle-Delhi. Cet ordre du jour
porte sur uneventail de questions assez large. On trouvera, dans les para..,
graphes suivants un bref aper~u de quelques-unes des autres questions importantes qui ont ete traitees depuis l'etablissement de l'association.
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5.

Comoaraison reqionale de barometres.

Un plan poUr la 'cor~paraison des barometres eta Ions de la Region, qui divise celle-ci en trois sous-Regions dont les centres se trouvent 11 Calcutta,
Tokio et Karachi, a ete etabl i et accepte par la plupart des Membres.
6.

£laintes de l'OACI ay sujet duo mangue de messaqes d'observations meteoroloqigues' des navi:ces dela region du Golfe Persigue

te

'A la suite d iune iecommandation 'fai
par la deuxieme Reunion region~le
de navigation ilerienne du Moyen-Orien"t (OACI-Istamboul 1950) sur' les besoins
de la navigat!ion aerienne i:1ternationale en messages met,eorologiques de bateaux naviguant dans la zone maritime de 1a region de l'OACI eta "la suite
d'un rapport ulterieur de la mission d'assistance te.chnique de l'OACI en Irak
indiquant un manque de 'messages meteorologiques de navires se trouvant dans
la regiondu Golfe Persique, Ie Secretaire general de l'OACI a demande au Secretahe general de l'OMM de prendre des mesures afin d' ameliorer la diffusion des observations meteorologiques faites par des navires marchands dans
lar'egion du 'Moyen-Orient de 1 'OACI, A ce propos" Ie Secretaire general de
l'OMM a invite Ie president de l'AR II a entreprendre une etude du problema
et a proposer des moyens pratiques permettant d'accroitre Ie nombre d'observations de navires dans la region"en 'question en GO,nst)ltation _avec Ie president do ,la ClytM, _ On a procede a un examen approfondi des dispositions deja
pr:isei p.our la"reception et la diffusion des messages de navires dans cette
reg~o,ri,en,cvu~ :cPamiHiorer la situation <:it certaines suggestions particulieres
ant ete.f~it~s au,d~repteur du Service meteorologique de 1 'Irak, en consul tationavec 'iepresldent de la Commission de meteorologie maritime, afin d'obtenir un plus grand nombre de messages de cette region. A la suite de cela,
des dispositions ont ete prises grace aux bo"nsoffices du directeur du Service meteorologique de l'Irak en vue de la reception a 'MeL Basra- de messages
cl 'observatfons ,rrlEHeorologiques de navires marchands 'so trouvantdans les eaux
du Golfe Persique et de l' inclusion de ces rapports 'dans les emissions terri-,
toriales en provenance de Habbaniya.
7.

',Rectification des zoneS de previsions pour la
Sui tedonnee it la recomm§.ndation ~nt;:MM;,I)

naviq?~ionmaritime

-

_ '

Larecommandation 21 (CIiI.M-I) envisage, pour, la Region II, cElrtaines modifications des zoneS de previsions -pour la navigation indiquees sur la carte B
jointe a 1a'resolution37 c) (CD Washington 1947), 'en co qui concerne la zone
de responsabilite de l'Inde, de C,ylan,de l'Afrique orientale et d'Aden. Sur
une proposition du president de la CMM, Ie Secretaire general a demande au'president de l' AR II de discuter la question par correspondance ,',avec' 1es services
meteorologiques interesses afin d'arriver a un accord sur l'ajustement propose
des zones, A la suite de cet echange de corr,espo,nr,i,a.n.c,e" un, .accord de principe
sur la rectification proposee a ete obtenu des pays interesses, mais Ie president 'de 1a'CMM a adresse au president'de l'AR II, certaines suggestions de detail. L'accoid 'a eVi accepte par Ie, directeur du servic'e meteorologique a
Londres au nom des Autorites meteorologiques d'Aden, 'tandis que les suggestions sont soumises a'la premiere session de 1 'AR II.
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Valeurs de la pression pour lesemissions eLIMAT

", Le pr~sident de la Commission de meteorologie synoptique a repris la
soulevee lors de la premiere session de' 1a Commission, regionale II ,
de 1 'OMI (Asia)' dans la recommandation XII concernant 1a forme sous Isquelle
1es va1eurs de 1a pression dolvent etra inc1uses dilns 1es messages CLIMAT, ,
question Cjti:lavai t 'H~ reQvoyee a}a Commission des renseignements synoptiqu8s
du temps par la Confer,ehce extraordinaire des directeu;'s (Paris 1951);" il
l'a inscrite a l'ordre du jour de la premi~re session de la CMS. La CMS a
donne les precisions necessairesdans sa recommandation 15 (CMS-I) 5)~
question,~

9.

Nomenclature internationale des alaces

Gonform~ment aux instructions'donnees par Ie Comite executif 11 sa troiSleme session" la Nomenclature internationale des glaces recommandee par'la
premiere session de la' Commission de meteorologie maritime a, ete transmise
aux'directeurs des services meteorologiques de 1 'AR-II pour que' ils donnent
leur' approbation" son adoption. Le Secretaire general'a eteinforme que ces
services n'avaiertt pas eleve d'objections contre l'adoption de cette nomenclature.
10.

Troisieme Annee aeophvsiaue internationale

C6nformement 11 la resolution 33 de la troisieme session du Comite executif, l'associa'tion a envoy'; au Secretaire general des suggestions relatives
au programme meteorologiquQde la Troisieme Annee geophysique internationalo'
(1957':'58), pour,qu'el1es soient soumises a l'examen du groupe de travail de
1 'OMM.
11.

Allocation de chiffres irtdicatifs

L' allocation de chiffres indicatifs aux nouvelles stationsmeteorolo~,
giques de la'Region s'est poursuivie regulierement.
12.

Cooperation avec l'Association reaionale I (Afrique)

Le president de l"Association'regionale I a demande la collaborgtion de
1 'AR II pour obtenir des services meteorologiques de l'Inde, del 'Irak et du
Pakistan des renseignements meteorologiques destines" l'enquete sur Ie criquet p81erin meneo ,,'Nairobi dans Ie cadre de'la lutte anti-acridienne., Des
lettres dj1 president de l'AR I demandant cas informations ont ete envoyees
aux directeurs des trois services mentionnes ci-dessus. Une breve note technique rEfsumant les- informations fourtlies par Ie service meteorologique ,cle
1 'Inde a ete envoyee au president de l' AR 1.
,13.

Groupe d 'experts de la zone aride de 1 'OMM

L'OMM a invite le'presiclent'de l'AR II 11 proposer une personne pour
faire partie du Groupe d'experts'de Ii! zone aride cree en vertu de ta resolution 32 (EG-III) du Comite executif d:e 1 'OMM. La personne recommandee serait
consideree comme rapporteur pour Ie programme de la zone aridede la region H
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comprenant l'Iran, 1 'Afghanistan, l'Inde et l'Asie meridionale. Le nom de
M. L.A. Ramdas du Service meteorologique de l'Inde a ete recommande a cet
effet et il a ete nomme membre du groupe d'experts.
-._-"

14,.,

Collogue de 1 'UNESCO sur l'enerqie eoli,enne et 1 'energie solaire

Le president a accepte uneinvitat-ion du Secreta ire general Ie priant
de representer l'OMM 11. lahuitieme sessiohdu Comite consultatif de recherches ,sur la zone aride de l'UNESCO et au Colloque sur 1 'anergie eolLenne et
l'energie solaire' qui s'est tenu 11. la Nbuvelle-Delhien octobre 1954. Il
atai t acccmpagne de M. L.A. Ramdas qui avai t egalement ete designe comm'e represel'ltant de l'OMM.

15.

Comite executif

Le president de l' association a ass"isteaux premlere, deuxieme et cin'qUleme sessions du Comi teo executif' et etai t' represente 11 la troisieme session
pai- Ie regrette M. Aslam.
16.

Remerciements

Co ,r.apport, redige a la veille, de la se,ssion, de no,tre association regionale; 'no"'s'eralt'-pas"complet s'ij'e'n'''adtessa'i:s'''l;a's mes' plus sinceres remerciemonts' ,au 'Secl'etaire general, ainsi 'qu".au Se'cretariat'de l"OMM 11. Geneve pour
1 'aide precieuse qu 'Us: ont pretee aux ,travaux pn\para'toires des reuhions.
Connaissant 1 'excellent' esprit de :cooperation 'manHeste' par les Membros de
l' AR II, j 'os'e' esperer"que la 'sos,sion 'de 'nbtre as'soc1atiorl ,sera GoUrOnnee de

(signa)

*

*

S. Basu
President de I' AR II
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ADDITIF

1.

Premiere session de l'Association reqiona1e TI

La premiere ..· session de 1 'association s' esttenue a la Nouvelle-Delhi
du 2 au 14. fevrier ·1955. A part Ceylan, tous lesMembres avaient envoye des
d,Heg·ation.s.. Le directeur du Service meteorologique de Ceylan a toutefois
envoye un message dans lequel i l exprime sa volonte de cooperer pleinement
aux travaux de l'association. Des observateurs d'un certain nombre de pays
et d'organisations internationales, .ainsi que M. J.R. Rivet, Secretaire general adjoint, qui representait Ie Secretariat de l ' Organisation meteorologique mondiale, etaient aussi presents a la session. M.J.L. Galloway, chef elu service
d'assistance technique de 1 'Organisation meteorologique mondiale, a egalement
assiste a une partie de la session.
Le rapport complet de la session doit etre publie sous peu. Vingt-neuf
resolutions et dix recommandations ont ete adoptees a la session. M, S. Basu
(Inde) a ete reelu president, tandis que M. S.N. Naqvi, directeur du Service
meteorologique du Pakistan, a ete ,liu vice-president de l' association.
2.

Comparaison d 'un barometre de l'AR II avec un barometre de 1 'AR VI

A la suggestiondu Secreta.ire general, M. J.R. Rivet, en se rendant a
la session de·l 'association, a ·apporte en Inde un barometr6 a inercure compare avec l'etalon regional (Europe) de Zurich et mis a notre disposition par
le president de 1 'Association regionale VI. Ce barometre a ete compare' avec
Ie barometre etalon du service meteorologique de l'Inde a Calcutta, que la
Region II propose d'ucceptcr comme eta Ion regional.

(signe)

S. Basu
President de l'AR II
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A0203 - RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
(document Cg-II/84)
1.

Membres de l'Association reqionale III
L'Association regionale III comprend actuellement les Membres· suivants
Argentine
Bolivie· .
Bresil
Equateur;
France (Guyane fran9aise)
Paraguay

Perou
Surinam
Terri toires britannique:s des
Cara'ibes
Uruguay
Venezuela

Le Chili et la Colombie ne sont pas encore devenus Membres de I' AR IIL
20

Premiere .session de 1 'Association regionale III

La premiihe session de l' Association regionale III .a eu .lieu ·da[ls· ·les
salons de·l'Hotel Gloria, Rio de Janeiro, du 15 au 25 septembre 1953. Les
details relatifs a la session sus-mentionnee figurent dansla publication OMM
- N° 22.RP. 10.
3.

Grouoes de travail
Conformement a la resolution 37 (I-AR III), des mesures ont ete prises
en vue de la·,·formation des groupes de travail et leur composition est, en ce
moment, Iii: suivante :
0)

b)

lele.9,o!l!l1lJdnicgtio,!lS
Durval Brochado Martha (President)
.. Gw,tavo Reusens
Oct.avio Antezana Pardo
J,sll)ael. Escobar Vallejo
Luis Duvigneau.
Juan Troyano
Alfredo A. Crespi
Oscar E. Vidal

Bresil
··Perou
Bolivie
Bolivie
Uruguay
Uruguay
Argentine
Argentine

Me1eQrQIQgie_e~u2tQriale

Representant a designer par Ie president
Ernesto Roldan
Octavio Antezana Pardo
1smael Escobar Vallejo
Adalberto Be.rranjard Serra
Luis Iiuvigneau

Venezuela
Perou
Bolivie
Bolivie

Bresil.
Uruguay

- =--
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Jose Bergeiro
Jose M. Olascoaga
Luis Maria de la Canal

c)

glim~t21Qgie

Argentine
Perou
Bolivie
. Bolivie
Bresil
Argentine
Argentine

IeLminQIQgie_m~t~oIologigu~

Ismael Escobar Vallejo (President)
OctavioAntezana Pardo
Roberto Gonzales
Durval Calheiros Gomes
Demetrio Brazol
4.

Uruguay
Perou
Bolivie
Bolivie
Bresil
Uruguay
Argentine
Argentine

Me1eQrQIQgie_m~ritim~

Luis Maria Iriart (President)
Jose F. Barandiaran P •.
Octavia Antezana Pardo
Ismael Escobar Vallejo
Paulo Moreira da Silva
Jorge H. Suarez
Luis Maria Iriart.
e)

Uruguay
Argentine
Argentine

(Atlas climatologiqueset cartes perforees)

Juan A. Battione Chiarino
Santiago Vallejo
Octavio Antezana Pardo
Isniael Escobar Vallejo
Roberto de Carvalho Pires Ferrao
Luis Devigneau
Enrique E. Samantan
Roberto M. Quintela
d)

-- -,-----~.--- --_.--~---~------

-~~~.

Bolivie
Bolivie
Perou
Bresil
Argentine

Nouveaux codes meteoroloqiques

.A partir du premier janvier 1955, taus les pays de l'Amerique du Sud,
sauf 1 'Argentine, ant mis en pratique les nouveaux codes meteorologiques,
aussi bien dans les observations que dans les transmissions.L'Argentine
Commen.cera a utiliser les nouveaux codes, dans les transmissions, au mois
d 'E"Tril prochain.
5.

Reseau des stations de radiosondaae
Des demarches ont ete faites pour commencer les radiosondages et radiovents dans les enclroits suivants: Rio de Janeiro (Universite Rurale),·Porto
Alegre, Recife, Corumba (Base de la marine denommee LADARIO) et Manaus.
Marac.ay (Venezuela) continue a fa ire des observations tous les deux jours.
6.

Station oceani que

La marine du Bresil est en train cl'equiper trois na,vires .qui assureront le fonctionnement d'une station oceanique au large du golfe de Santa
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Catarina. Les coordonnees de cette station seront a peu pres les suivantes
27 degres de latitude Sud et 43 degres de longitude ouest de Greenwich.
7.

CoJ.J.ectif continental "AMERSUD"

L 'emission ducollectif continental "AMERSUD" 5' est faite avec regularite en ce qui concerne les observations synoptiques de 0000, 1200 at 1800
heures, TMG, et des mesures ont ete prises afln de pouvoir ·effectuer les observations de 0600 heures, TMG, et rendre possible l'organisation du collectif contenant les observations synoptiques de l'Ameriquo du Sud;·
8.

9.

. Emissions sous':'continentales

Collectifs nationaux

Dans l'ensemble l'emission des collectifs nationaux s'est beaucoup amelioree, mais elle demande encore de la part de quelques pays une augmentation
de la puissance des stations emettrice.s., ...une miu1ipuHdi.o.n .plw3. s.oignee, un
meilleur choix des frequences, comme c'est Ie cas de la station LQV de Buenos
AirGs; dont les emissions sont intertereespar la BBC de Londres et· d' autres

'StatIons ..
10.g.2rics

Les atmospheriques ont ete observes, depuis quelques annees, par l'Argentine et·.l'exp.erience acquise a permis. l'etablissement d 'Ull service regulier
d'informations. Un· rapport special sera four·rd. par f'Argentine a ce sujet.

(signe)

F.X.R. de Souza
.President de l'AR III
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A.2.4 - RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE IV
(AMERIQUE DU NORD ETAMERIQUE CENTRALE)
(documeht Cg- II/63)
1.

Introduction

1.1
LG present rapport porte sur la peri ode comprise entre la fin du Premier
Congres et Ie 28 fevrier 1955. La Region IV compte a ce jour ,16 Etats ou territoires; 11 d'entre eux sont Membres de l'OMM, los 10 sUlviiiits sont'Membtes
de l'AR IV

Antilles neerlandaises
Bermudes
Canada
Etats-Unis
France
Guatemala .2.

Ha'iti
, Mexique
Republique Dominicaine
Territoires britanniques des
Caralbes

Codes at ,§oecifications de code

2.1
L 'uniformite de l'adheslon aux codes regionaux a fait 1 'objet d 'un examen de la premiere session de l'AR IV. 11 a ete constate avec satisfaction
que les lacunes qui existaient anterieurement dans ce domaine avaient ete comblees dans une large mesure et que l'uniformi te souhaitee avait <He en ,grande
partie reafisee.
2.2 En ce qui concern,e Ie's' unites se~v~ht ~ indiquer les temperatures en'surface et la quanti te des pre'Cipi tati0l1s, l' associati.on n' est pas parvenue' a uh"
uniformite complete. Quatre-vingt-dix pour cent des stations de la Region IV
notent les temperatures en surface en degres Fahrenheit et la precipitation
en centiemes de pouce. Dix pour cent d' entre elles, si tu.?es toutes dans 18
partie m~ridionale de la' Region, inCt-iquent la temperature en degr<'s centigrades, et se serirent des unites metriques. ' Bien qu'un systeme d'unit.?s soit
utilise par une majorite ecrasante, il a Eite convenu qu'il serait tres difficile pour la minorite de changer son systeme d'unites et d'adopter celui de
la majorite. En consequence, i l a He admis de reconnaitre la pratique de la
minorite, a savoir l'usage des unites me,triques.,
2.3
Pour preparer l'application des nouveaux codes proposes par la Commission de meteorologie synoptique, i l est' admis c1'utiliser j j j ,pour indiquer
la tendance barometrique dans 1 'ensemble de la Region IV, l'lPeR va de mema de
l'usage des chiffres facultatifs du groupe 7RRjj pour indiquer l'heure de 1a
precipitation et l'epaisseur de la neige. Les Membres individuels sont libres
d'inc1ure ou non Ie groupe de nuages important; il a ete accepte de continuer
a faire usage de groupes supplementaires pour permettre aux stations en altitude d'indiquer la hauteur du niveau de 850 mb, et pour noter par ailleUrs la
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quanti te de pluie en 24 heures et les temperattiresinilld,:malesc,etrpinimales.
2.4
Les tableaux de code de phenomenes speciau~~~la R~gionIvont eterevises. Au cours decet examen, des dispositions ontete prises ·eo vue d'indiquer la direction dans laquelle·se deplacent en ~~oupe les nuages bas,
moyens at "leves. De meme, un chapitre du tableau de~ phenomenes speciaux a
ete reserve a un usage national, les Membres disposentainsl' d'un chapitre
du code qu'ils pourraient consacrer a des fins experimentales, sans qu'une
coordination regionale sait
requiseau prealable.
2.5
II a eta convenu qu'il ne serait habituellement pas fait usage dans la·
Region IV des cinquieme, sixieme, septieme at huitieme' sections des messages
TEMP et TEMP SHIP, et que les donnees au niveau du sol seraient chiffrees
dans Ie chapitre 2 et non dans Ie chapitre 1.
2.6
Le noeud a He adopte comme unite de vitesse dans Ie code prevu pour
les messages· de vent en altitude; ila He admis, en outre, que les ~ections
facultatives 2, 3 et 4 du nouveau code propose ne seraientgeneralement pas.
utilisees, . et que les niveaux et l",s instructions standard· pour l'indication
des vitesses maximales du vent, specifies dans leB ,instructions du "United.
States Weather Bureau" seraient ·tidoptes pour' I' ensemble .de ·la. Region.
2.7
II a ete convenu qu'il ne serait habituellement pus fait U?age des indicatifs regionaux dans les messages individuel~ .. de··-la .. Region· IVf':::ces derniers pOl)):'raient toutefois .ct.re mentio!1nes, Ie cas echeant, pour .. eyiter une
coniusi~no

' . ..

..

!

..

2.8
Presque toutes les stations de ia RegionIV S8 sont corifoimee~~'1a
date limite du ler janvie?r 1955 pour passer des anciens aux nouveaux' c:cides.
3.

Emi ss-ion' WSY

. ..

3.1
La Conference des directeursde l'OMI, reunie a. Washingfonen '1947, a
declare, a.ux termes des resolutio'ns: 158 et 216, :rdatives a l'echange.de
rensc'ignements meteorologiques entre I' Amerique du NO'rd et 1 'Europe, . qu' i l
y aurait lieu de continuer les 'echanges··actuelsde point-a.-point, par radioteletype et de p'oursuivr2 provisoirement les echanges 'actuels de point-a""'
point par radiotelegraphe ainsi'qu'une emissiOn radiotelegraphique de l'Amerique du Nord. L'emission WSY de New-York a repondu aux besoins d 'une emission radiotelegraphique.
";".-

3.2
A la suite des mesures prises 'lors 'de .1a seconde Reunion' regio.nale de':
navigation aerienne, Atlantique Nord, de l'OACIi tenue eri 1948,\et de? la Re':'
union speciale des telecommunications meteorologiques, Atlantique"Norel, . d"
l'Organisation civile internationale, tenuo en 1949, Ie double emploi des
transmissions point.·a-point ..cle .dorme.e.". mHeorolog~ques a;tra\(er:;; . 1 'Atlantique
a ete elimine, et Ie circuitparra:di6teietype;'New--'ycrrk"'S2:nta':'Ma±I:a~Paris'a
ete designe comme·etant la principale '1oie elI's echanges ,de pqint-·,a-p0int., ..
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3.3
Une' ,abcindante correspondancG' a, €.taentretenuo au, qour? des .annees "1,953
et 1954 cn vue do justifier Ie maintien de l'emission IISY de New:"York, malgre
l' existence dos'transmissions de point,.,a~p():intpaT radiote letyp~.:.. Chaque fois
qlf' ae'ta formulee uno proposition visant ." suspen(l:!?~ . . 1' emission. ViS\, , des
protestations so sont elevees' pour maintenir cetto. der:niere sans,laquell.e 'certains·Membres no pourraient obtenir facilement lesdonne&s synoptiques de la
Region ·IV qui leur sont necessaires.
..
3.4
Lors de la reunion officieuse sur les telecommunic'ation~ meteorologiques da'ns la region de 1 'Atlantiquo Nord, tenue a Montreal en octobre 1954,
Ie representant des Etats-Unis a fait savoir que son pays ne serait pas en
mesure de continuer l'emission radiotelegraphique au-dela du ler janvier 1956,
mais quo cotte derniere serait remplacee par uno emission par radioteletype
non dirigee. Cos renseignements ont ete transmis au Secretaire general pour'
qu'il en informe t'ous los Membres.
"

"

3.,5" . Lors de la troisieme Reunion regionale de navigation aerlOnne, Atlantique Nord, de l'OACI, tenue en octobr8 1954, des recommandations ont ete
formulees en vue c1'ameliorer Ie circuit par radiotelelYpe New-York-Santa
Maria':'Paris et pour l'etablissement d'une voie destinee a remplacer ce circuit au cas OU celui-ci so verrait interrompu,
4.

Comparaison

des barometres

4.1
Lo "United States Wealher Bureau" a conserve " son slege (Washi'ngtori,""
D.G.) Ie barometre etalon officiel de la Region IV'et a facilite de p1usle.:.irs
manieres un programme de comparaison des barometres des services Membres de
la Region.

. '.'

4.2
Certains pays ont effectue soit directement so it indirectement, aux
dates indiquees ci-apres, des comparaisons avec l'etalon regional; dont les
resul tats ont demontre qu I i l existe les differences suivantes' ent're 1 f~taIon des Etats,.Unis et.ceJui g du Canada (+ 0,4 mb), avril 1953'; du $~r
vice meteorologique des Territoires bri tanniques des Caraibei (+ 0,1 mb);
mars 1954 (Piarco, Trinite); deCuragao (+ 0,1 mb), mars 1954; de Surinam
(000"), mars 1954; d 'Australie (-000"), £evrier 1954; de la Republique
Dominicaine (- 000"), juillet 1954.
4.3
Les Bermudes ont effectue des comparaisons avec Ie Canada, et dans la
regiandes Cara'ibes, Ie Service meteorologique des Cara'lbes britanniques en
a effectue . ave c ifaeroport de Lamentin (Martinique), en juillet 1953
(Lamentin,de 0,3 mb plus lHeve),avec l'aeroport de Pearls, Grenade, septembre 1952 (OjOmb) , avec l'aeropOH de Seawell, Barbados (Barbados de'
0,1 mb plus ele~eh
>'"
.

5. '.' Premiere' session de l'(Association rei:rionale IV
5.1
L 'Association regionale IV a: tehu' sa·.pr;emiere session a .Toronto, 'du
4 au 7 aout 1953. Elle a reuni des rEipre'se~tants des Antilles neerlandaises,

RAPPORT DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES

33

des Bermudes, du Canada, des Etats-Unis d' Amerique, de- la france} de la Republique Dominicaine et des Territoires britanniques des Cara'ibes, ainsi qu 'un
observateur- de_ l'.OACI et un representant du Secretariat de 1 '-OMM; Au cours
de 5es seances, l' Association regionale IV a-- a\lopte au total quarante-quatre
reso.lutions et sept recommandations. Le Secretariat _a: distribue des exem-plaires du rapport final abrege (Publ. OMM N° 23. RP. 11), un compte-rendu
du programme de la session precitee a ate publie dans Ie Bulletin de 1 'OMM
(voir vol.II, N° 4, p; 115).
6.

Recommandations et resolutions
Des observations sont formulees sur-les recommantlations-suivantes :

6.1

- Rec;ommandation 3 •

!l.ejieJ:!u_dils,-sialiQI1.§ meieQrQlQgiqjJe.2

Qc&.a.!ligu~s

,0 VAR- IV a rec-ommande qu'il ne soit apporte aucune modification au reseaudesstations ineteorblogiques oceaniques. n conviendrai t de releve-r
qu "eh ra1son de la grande importance de cette question, un accord. international a ete etabli lors de la premiere Conference des stations oceaniques
de 1 'Aflantique Nord, reunie a Londres en septembre 1946, cet ac-cord prevoit
la creation de treize stations oceaniques pendant trois -"ris. Une deUxieme
confererlc'e, tenue :a Londres, en avril et mai 1949, a -repris Cf? pr'ojet, res-uisant toutefois Ie riombre des stations a, dix. Une quatrieme conference, tenue
a Paris,eri fevrier 1954, a prevu un reseau forme de 2lnavires et 9 stations
dans l' Atlanti9ue !'iord.

6.2

Recommandation 4:

.t::!omeDcla.tu.l:e_i!lt~rnaiiQn!:!l£

2e.2 glJ:!c£s

L'AR VI a recommande l'approbation de la Nomenclature internationale
des glaces qui figure en annexe ala :.:~commandation 1 (CMM-r). Cette'recommandation a ete transmise ulterieurement a la cinquieme session du Comite _executif qui a prie instamment ie Groupe de travail de la glace en mer de la
GMM de cherchera aplanir rapidement les difficultes_ qui-surgissent, en adoptant une nomenclature satisfaisante.
-6.3

Recommandation 5

L'AR -IVa recomIDande la creation d'un groupe de travail specialise en
questions tropicales, charge d 'etudier les conditions requises pour etablir
un reseau meteorologique approprie dans les regions tropicales. Le Comite
executif n'a pas approuve cette recommandation, en revanche il a soumis la
question a l'etude de la Commission de meteorologie synoptique. Ce probleme
revetune importance
particuliere et merite d' etre etudieattentivement.-

.

6.4

Resolutions

L' association regionale a adopte dans l' ensemble quarant-e.:.quatre resolutions; onze d' entre: elles trai tent des recomm1mdations du Groupe de travail du Comite pour l'etude des ouragans dans les Caralbes orientales, neuf
autres se rapportent aux questions de code qui ont fait l'objet d'un bref resume dans Ie present rapport. Le rapport final abrege de la premiere session
contient des explications SUr les resolutions.
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Proqramme pvrh,Hiometrtque

7.1 Le "U.S. Weather· Bureau" a accepte de se charger de la publication de
donnees pyrheliometriques a 1 'intention des Membres de 1 'Association regionale IV, et de conservor a·. Washington D.C. un instrument standard pour 1 'etalonnement de tous les instruments mesurant la·radiation incidente totale
solaire et celeste sur une surfa·ce horizontale. La Region IV compte actuellement quelque cent stations disposant d'instruments therrno'-electriques pour
mesurer cet element.
8.

Assistance technique de l'Orqanisation des Nations Unies

8.1
La Region IV. a regu une aide considerable en matiere de meteorologie
dans Ie cadre du Programme elargi d'assistance technique de l'Organisation
des Nations Unies. Repondant a 1a demande dLi Gouvernement de la Republique
Dominicaine, deux meteorologistes ont ete envo·yes au service rneteorologique
de ce pa·ys, Ie premier en vue d' instruire des professionnels de cette science
et l'·autre des observateurs; ce dernier est arrive en decembre 1953, Ie second en juin 1954. Une bourse a ete accordee afin de permettre au directeur
du Service meteorolog"ique de Ha'iti d 'etudier 1es methodes et procedures suivies par d 'autres services meteorologiques. Des dispositions relatives d 'une
·part a 1a reunion d'un symposium sur l'etude des ouragans dans les tropiques,
qui probablemerit aura lieu au debut de 1956 dans la Republique Dominicaine,
et d'autre part a l'aide a preter pour organiser un service meteorologique
dans la Repub1ique du Nicaragua, font actue11ement l'objet d'un examen.
8.2
Une sornme de ?50 dollars ·non ·comprise dans le programme regulier d'assistancetechnique de l'OMM a He accordee eri1954 pour etudier les possibilites economique's qu'offril;ait l'utilisation del'energie eolienne en Ha·iti.
9.

Besoins de l'aeronautigue pour effectuer des ·observations dans 1a reqion
des Caraibes

9.1
Un rapport a ete redige sur Ie resultat des observations supp1ementaires
.effectuees dans la region des Caratbes, a 1a ·suite d tune recommandation de
l'OACI. Le rapport preGite, etabli sur 1a base des renseignements recueillis
au .cours de 1a premiere session de l'AR IV, a ete adresse au Secretaire generaL.

9.2. Les.recommandations de.l'OACI se rapport<ilent aux reseaux d'observation
qui relevent actuellement de la competence de l'OMM, en vertu de .1'arrangement de travail contracte entre l'OACI et l'OMM. On prevoit qu'a l'avenir,
en raison de cet arrangement de travail, une proportion croissante.des besoins
. meteorologiques dont i1 a ete traite au cours des· conferences regionales de
navigation aerienne de 1 'OACI appa'rtiendra a l'OMM •.

-----~--------.--.--~---

..

- -------

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES

10.

35·

Comite ',Jour I'Hude des 'ouraqans dans les Cara'ibes orientales

-------~~~~------------~-------~~.~--

10.1 Le. Comi te pour I' etude des ouragans dans les Cara'ibes orientales, qui
est leseul grJupe de travail de l'A~ IV, a tenu a Port of Spain (Trinite,
Indes occidentales britanniques) deux sessions depuis la reunion du Premier
Congres de l'OMM, la premiere du 16 au 19 juin 1952, et la seconde du 24 au
26 mars 1954 (voir Bulletin, vol. I, I·Jo 3, p. 62 et vol. III, N° ;3, p. 99).
10,2 Le groupe de travail precite, qui traite de questions relatives aux ouragans tropicaux dans, Ie sens Ie plus etendu du terme, a contribuede fa~on efficace ~ l'amelioration des installations meteorologiques, des reseaux d'observation, ainsi que des programmes de la partie tropicale de l'AR IV.
10.3 Ce groupe a formu.18, lors de sa session tenue du 24 au 26 mars 1954,
vingt-deux 'recommandations relativ'es aux sujets suivants' "
Publication ·de lao liste des 'avis l'adiotelephoniques d' oura'gans'; "vols
de reconnaissance meteorologiques entrepris par les Etats-Unis ilu-dessus
des regions oceaniques; trois stations supplementaires necessaires
pour etablir un reseau minimum clans la region des Cara'ibes;
Extension de la zone d'analyse de 35 0 ouest a 0 0 dilns l'emiss..ion' par 1'adioteletype CARMET cle Miami, et amelioration des voies de communication
de diverses stations d'obs.ervation dans la region des Cara'ibes •. L'emission CARMET est actuellement generalisee clans tous les centres mefeorologiques principaux de la region des Cara'ibes, cle l'Amer;que centrale
ainsi que dans Ie nord de l'AR III.
.
.
10.4 En vertu du .Reglement general, les recommandations formulees, par un groupe de travail ne peuvent entrer en vigueur' ·avant d' avoir' <He approuvees par les
sessions de l'AR IV; les recommandations preCiteesont cependant ete appliquees en grande partie a tous les services meteorologiques interesses, par mesure de commodite.
.
11.

Stations CLIMAT et CLIMAT TEMP

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

11.1 Le nombre de ces stations s' est considerablement accru depuis avril 1951.
On dispose actue11ement cles donnees mensue11es moyennes en surface et en altit.ude qui permettront d'etablir un reseau representatif des stations dans l'ensemble de 1a Region, Conformement a la resolution 71 (CD Washington 1947),
i l existe 129 stations CLIMAT et 64 stations CLmAT TEMP qui transmettent couramment des messages
Le "U.S, Weather Bureau" pUblie egalement les m~mes
donnees dans Ie "Monthly Climatic Data for th.e .. World".

12,1 A la fin de 1954, les Membres de I' AR IV posseclaient environ sept cents
navires selectionmis et supplementaires. Les messages d' observations provenant

'.'

-

~~
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des navires sontnecessaires dans la region des·· Cara'ibes, dans l'est des petites Antilles, dans l'est du Labrador et particuliilrement dans 1a region du
Davis Strait. Des dispositionssont prises actuellement en vue d'entreprendre
la pUblication de previsions meteorologiques de Halifax pour la region du Davis
Strait situee Ie long de la cote occidentale du Groenland, a l'intention des
cha1utiers pendant la saison de peche 1955.

13.1 Bien qu'il i;'agisse la d'une question relaUvement secondaire, la clas·
sificatioQ de 1a neige rev~t une importance pratique Gonsiderable·dans la Hegion IV. De meme que pour 1a nomenclature des glaces, il conviendrait de disposer de deux codes, dont Ie premier serait simple et Ie second plus detaille.
Les institutions appropriees de l'Union geodesique et geophysique internationale et de l'OMM ont effectue une etUde preliminaire approfondie de ce probleme;· i l est a esperer que les divergences qui existent actuellemententre
ces. organisations pourront etre eliminees au cours du Deuxieme Congres et
qu'il sera possible d' adopter une classification satisfaisante a publier dans
Ie code approprie de I' OMM.
.
14.

Remerciements

------~-

Le presiden·t de P Association regionale IV exprime sa reconnaissance
pour la ccillabora·tion que ·lui. ont apportee les directeurs des services meteorologiques de la Region. Les :Tocedures et pratiques meteorologique·s sont
tres coordonnees dans la [legion IV, en dehors des efforts que deploie habituEllement I' OMM dans c.e domaine: a titre d' exemple, i l n' y a pas eu lieu de
creer un groupe de trava11 des telecommunications, dufait que 1a grande majorite de~ dtspos i tions. rdatives aux. comrr.unications sont prises directement
par les.Etats interesses entre eux·.·:
.
Le president de l'Association regionale IV tient a remercier Ie Secretaire general de l'aide et des conseils qu'il lui a apportes fidelement pour
la mise en a;Jplication du programme de l'OMM.

Andrew Thomson
President de l'AR IV
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, A,2.5 - RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)
(document C9-II/33)
Le" present rapport porte sur la periode qui s' est ecoulee depuis Ie
Premier Congresde 1 'OMie,i.,
1.

E!£mi 8re...§~§.§iQ!Lge.J..'.As§.Q.g i'!t~fm.Je.9.iQDS!L~_:t'

La premiere session de l'AR Vs'est te'~ue a Melbourne du 19 au 31 janvier 1954. Les representants, de, ,neu(.r~embres (Australie, Territoires britanniques, de Malaisie et de Borneo, Etablissements 'f~angais de l'Oceanie, Indonesie, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Zelande,
Philippines et Etats-Unis d' Amerique) ont assiste a, la session alnsi:' que des
observateurs de quatre 'autres 'pays (Chili, Republi.q'ue Dominicaine, France et
Tha'ilande) et de deux organisations internationales - 1 'Organisation de I' Aviation civile internationale (OACI)et l' Association scientifique du Pacifique.
Le Secretaire general adjoint de l'Oi\~\l etait egalement present.
'
Des exemplaires du rapport final abrege (Publ. ON~ ,N° 28. RP. 13) ont
ete distribues par Ie Secretar,iat a tous les Membres de l' ONUvl. Un bref compte
rendu de 'lei s'ession a egalement fait l' objet d' un article qui 'a paru dans Ie
numero d'avril 1954 du Bulletin de l'OMM (Vol. III, N° 2). Le resume general
,du rapport abrege pas$e .. en :rE)yue les'mesures prises' au sujet de toutes les
questio,ns.. de,l'nrdre ,du"j our ,8t, c.. ' est pourq'uoi Ie present rapport ne formulera que quelques brefs commentaire,s ayan,t trait surtout aux recommandations
adoptees et a, la suite qui leur a e te donnee.
10 1

~LJ:~££!I!!l.)~nda.!io!!.§

SiX recommandations ont ete adoptees;
leur suj et"

voici quelques commentaires

a

Recommandation,l - -----_
Messages des.... navires
---.
L'origine et les raisons d'etre de cette recommandation sautent aux
yeux. Elle a ete 'adoptee a la premic,re session du Comi te executif et a ete
transmise aux Membresa

-

- -

-

-- --- - -

Recommandation. 2 - Chanqement
des heures
e'n al
ti tude
~
~
~ - - - d' -observation
~
~
-

-

Cette recommandation a He formulee apres que Ie president de la Commission de m~t~orologie.synoptique eat pri~ les associatio~s r~gionales d'exprimer
leur avis sur les heures auxquelles eHes preferent effectuer les observations
en altitude. Elle a ete transmise au president de la CMS.
Rec;ommandation 3 - -,Specifications
code
Ie code FM H
- - - - - - - du
--,
- - pour
- - J a j p'j p -dans
- - - - - - ,- La mise en vigueur de la nouvelle forme de code FM 11 dans l' AR V a souleve de nombreux probleines et a donne lieu a de longues cli'scussions au sein du

~
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Gomi te de travail. Plus ieurs pays de la Region, et surtout quelques pays hopicaux, rencontreraient de grandes difficultes en prolongeant leurs messages
d'observations synoptiques au-dela de six groupes. Dans ces circonstances, et
avec une seule option possible pour 1a signification de 9 j j dans la Region,
i l a fallu choisir entre les deux besoins de RP et de DTD • P P On a finaleroent
M
decide que PP eta it l'element Ie plus important tout en~regrettant
vivement
1 i impossibilite de donner DLDM soH en complement, soH en I'emplacement dans
les six groupes. LI associa,ion a estime que l' on· poul'rai t pro ceder aisement
a une revision du code pour la caracteristique de la tendance barometrique de
fa90n a liberer un ou plusieurs indicateurs numeriques supplemeotaires (tels
que 9), ce qui rendrait possible llemploi de plus de deux significations difNTentes pour j j dans une Region.
p p

La recornrnandation.a He transmise au president de la CMS.
Recommandation 4 - Me~s2g.§!s_m2t.20L010£!i2U~s_d':'a.tr2n~f.§.
Une etude des besoins·synoptiques en matiere d'echanges de messages meteorologiques ci'aeronefs.a revele que les arrangements existant dans la Region v
etaient ·suffisants. Il res sort egalement de cet-ce etude qde les besoins d I exploitation sont couverts dans cette "egion~ On a estime qde 1a question d.es besoins d I exploitation relevaient de 1 i Organisation de l' aviation civile internationale et cette· recommandation a ete formulee afin d 'attirer l' attention de
l' OACl sur l' opportuni te de reexaminer Ie probleme en vue de modifier des engagements qui semblent etre excessifs.
.
Le Secretariat a renvoyela question a l' OAGl ave.c la documentation

de

base necessaire.

Recommandation5 - lr2n~mi5~i2n_dfs_dQnnefs_m.ttio~010gig~s_d~ la_RigioD ~
~u~ Be2i~n~ ~oisin~sl·_p£s.§.i~ili~e_d~ IDi~e_en ~e~vLe
glgn~ imis~iQn_cQn1iDeDt£1~

Lletablissement d'un centre d1emissions continentales dansla Region a
ete etudie mais s'est revele impraticable. On a constate que pour assurer une
reception internationale de qualite satisfaisante, il serait necessaire d'avoir
des emissions simultanees d'une grande puissance sur un certain nombre de frequences differentes. Les frais d'exploitation d'une telle stationseiaient
tres eleves et aucun Membre n'est dispose a offrir ce service. En outre, 1 ' association a estime qulon a actuellement tendance a delaisser les emissions a
grande puissance et a utiliser de plus en plus des transmissions de point-apoint par circuits te le·types pour les echanges interregionaux d I informations
synoptiques. Dans ces circonstances, l'association n'a pa·s ete en mesure d'appuyer la recommandation formulee dans la resolution 27 (EC-lV) selan laquelle
Manille devrait "'tre un.centre d'emissions. continentales.
. I l a He suggere que lion pourrai t Ie mi·eux couvrir les besoins des regions limitrophes en transmettant des donnees selectionnees par unevoie de
liaison "point-a-point", de preference entre des centres sous-continentaux
appropries. Les arrangements definitifs devraient faire l'objet de negociati~ns bilatera1es entre les Membres directement interesses de chaque Region.
A ce propos i l convient de noter que des arrangements ont ete pris depuis~ors
en vue de l' echange d I informations entre .1' Afrique et l' Australie sur un Cl1'cuit de point-a<'point.
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,
En, ,discutant cette question, l' association a egalement examine l' even,tuelle necessite d'une forme symbolique de code ,abregee. Une ,emissions ,conti.. 'ri.entale ou SOn equivalent sur des circuits de point~a~point est faite sur une
"hase, in.ternationale et destinee aux usagers des autres Regions. 11 convient
par consequent de chois,ir la teneur du message de maniere a ,satisfaire dans
la mesure du possible les besoins communs. S'il faut limiter la longueur du
message, on a Ie choix entre des informations completes d'un reseau peu dense
ou des infoTmations abregees emises par un plus grand nomhre de's.tations. Gette
, question n I interesse pas l' AR V pour Ie moment et les delegues n I ont pas exprime leur avis sur la question de savoir si une forme de, code abregee etait
r~ellel11ent necessaire. Dans sa resolution 18 (I-AR I), l' Association regionale I a decide que les messages dans l'emission continentale africaine devraient se limiter aux quatl'e premiers gl'oupes de FM 11. Il se peut toutefois qu'e cel'taines F'egions aient besoin d I informations plus completes dans une
emission ,continentale.
Cette question a ete transmise au president de la CMS.
Recommandation 6 - £",£j!;c.:t:i.2nJi ~t1!n.9ard_PQur le,§ .s;a.rt,gc_mft,gol;olo.9i,gLt,gs
Le delegue des Phili0pines a attil'e l'attention SUI' les difficultes qulil
avait rencontrees en l'aison de la difference existant entreles d~ux hemispheres en ce cd concerne la definition de la proj ection coniqlie' de Lambert recommande~ pour les' cartes de travail. I l trouverai'c bien plus commode d'utiliSel' la 'projection pom laqueUe les paralleles' 'standard sont 10° et 40°, mais
ce'tte projection n'est lrfUisee actuellement qUe pour l'hem<isphel'e sud. L'as"soC'i.ation ne voi t pas' pourquoi les services meteol'ologiques des deux ,Mmispheres ne pourraient pas choisir entre If'S paralleles standal'd de 10° et 400, ou
300 .. et 600.
Cette question a He hansmise au p:r:esident de la CMS. Le Deuxieme
Congres I' exam'inera en lia iso n 'avec Ie Pl'oj et de reg lement technique.

1.2

Le~eS21~!ions

On trouvera de pius ~mples details
A sa cinquieme
·'session (Res. 11 (EC-V)), Ie Comite executif a decide que la l'esolution 3
(I-AR V) sel'a portee 11 la connaissance des representants pel'manents des I:lembres en mi\me temps que la recommandation 1 (I-AR V).
Quinze resolutions ont ete adoptees.

it l'eul' sujet'dans Ie resume general du rapport final abl'ecje,'

L'association a ete en mesure d'annuler to utes les resolutions de la
premiere et de la' deuxieme session de la Commission regionale V de l'OMI.
1. 3

Ira3~!.cti2.!!

Les Membres sont reconnaissants aux trois delegues de langue fran<;aise
d'avoir accept~ au d~but de la session la "traduction ~ vais basse"~ ce qui a
accelel'e les travaux de la session. Les deux interpl'etes ont havaille fort
et bien, mais comme les termes techniques utilises ne leur etaient pas fami ...
liers et quiUs n'avaient pas l'expel'ience du genre de traduction requis dans
de pareilles reunions, leur tache a ete tres difficile.
Les besoins d'intel'pretation et de tl'aduction dans une conference meteorologique sont si specialises que peu de pays poss8dent des interpretes ayant
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les connaissances et 1 'experience necessaires. A sa cinquieme :session, le
Comite ,executif a examine si leSecretariat ne devrait pas fournir"un interprete-traducteiJr qui accompagnerait le Secretaire general adjointaux reunions
des a'ssociatioris reg"ionales et des dispositions a cet effet ont 'ete, incluses
dans Ie,s pre.visions provi soires pour la deuxieme periode financiere',
1,4

RemeTciements

Je tiens a exprimer l-el rna profonde reconnaissance au Gouvernement australienqlii 'a'invite si 'genereusement l'Association regiona1e V ,,'tenir sa
premiere session a Melbourne. C'est pour moi un plaisir de transmettre les
remerciements les plus sinceres de l'association au directeur du Service meteorolbgique australien et a son personnel de meme qu1aux autres organisations et -particuliers pour 1a maniere splendide dont 1a session 'a'e'te organisee, ainsi que pour Ie confort et les distractions offertes 'aux delegues pendant leur sejour a Melbourne.

2.
2.1

Gener~lite~
~-.-----

,

Communications

----------

Le groupe de travail ,habU par la resolution 15 (I-AR vi etudie activement les problemes de communications dans 1a Re.gion. M. n.A. Dwyer (Australie) a ete elu president du gro'upe dont les autres membres sontM. W.R. Dyer
(Nouvelle-Z,§lande), M. J. Flores (Philippines) et 10.1., H. Miller (Hawa'i, mefl]bre
coopte).
'
'
Plusieurs problE,mes souleves par la premiere session de l'AR V ant deja
ete regles de fa<;:on satisfaisante et le,comite etudie actuellement les questions plus larges relatives 11 la coordination et a 1 ',amelioration du systeme
de communications meteoroiogiques dans la Region.
'
,
2.2

Comparaisons de barometres
-~----

L'assocJ.ation est reconnaissante au Service meteorologique australien
d' avoir ~c'cepte la responsabili te d' entreprendre et, d' organiser la comparai:,
son des barometres dans' la Region V.
'
Le barometre etalon 'australien a deja ete compare avec les etalons de
la Nouvelle-Zelande, des Philippines et des Etats-Unis d'Amerique, et 1es result'l,ts de ces 'compOlraisons ant ete satisfaisants. Ils montJ;ent que cesetaIons ne presentent pas de differences notables et que lorsqu'il y' en a, elles
sont inferieures 11 0,2 mb. Des renseignements complets ant ete fournis au
president de la Commission des instruments et des methodes d'observation ct
au 'Seere tilire genera 1.
., On ,procede actuellementa une comparaison entre 1e barometre ,halon'
australien et celui de Singapour, tandis que des comparaisons dans d' autres'
pays sO'nt, organisees.
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Bes~syn£l?!iqu~

Pendant la periode faisant l'objet du present rapport, des progres uti.
les ont ete accomplis en,cequi concerne Ie comblement des lacunes du reseau
synoptique; plus particulierement des station's en altitude. A sa premiere
session, I' association a etudie Ia situation de fa90n approfondie et a defini
dans sa resolution 2 (I-AR V) Ie reseau de base de la Region. Les Membres devront maintenant s' efforcel.' de' combler les lacuries qui existent encore.
2.4

Mes~ge~!J~vire.§

La Region Vest en majeure partie une reg10n oceanique et i l est donc
pa'rticulierement important d' or,ga,niser de fa90n efficace la diffusion des messages d'observation de navires. Il est agreable de noter que des progres ont
e;te realises en ce qui concerne l'accroissement du nombre de messages de navires' et l'ami>Uoration de leur distribution. Dans certaines parties de la
,Region mal, desservies par Ia navigation, on, a atteint Ie stade Oll presque tous
Jes navires disponibles dans la Region transmettent'leurs observations.
',Le nOElbre' relativement petit de messages trans'mis par des ,baleiniers
dans Ie secteur de I' Antarctique faisant partie de la Region V a ete decevant,
mais le'president de la Commission de meteorologie maritime s'est efforce
d'ameliorer la situation dans ce domaine.
2.5,

f.£~clusion

Diverses questions mineures, qui S8 sont posees au sein de l'a~sociation
ou qui lui ont ete transmises par Ie president'd'une commission technique ou
p'ar Ie Secretariat ont ete reglees de facon satisfaisante par' correspondance.
A I' encontre' des autres Regions de I' OlvUVI, qui sont essenti~llement continentales, la Region v comprend yne zone oceanique tres, etendue 'et' ses differents Membres sontetroitement lies a plusieurs continents. C'est 'pourquoi
I' AR V ne doi t peut-&he pas s' attendre a realis'er la meme comrnunaute d' inte'rihs que certaines' des autres associations. iI!Iais rna 19re cela', ies services
meteorolcigiques' de .'la Region ont fait preuve d' un excellent esprit de cooperation.Cela a simplifie Ie tr'avail du president et a rendu sa ,t3che agreable.

(signe}M.A.F. Barnett
'Preside'nt'de I' AR V
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A. 2.6-: RAPPORT DU PRESIDENT DEL 'ASSOCIATION REGIONALE vI (EUROPE)·

(ciocum~nt Cg-II!32)
Lepresidentd~ l'AR VIa redige pourchacune des s.8ssions I;II, IVetV
du Comite executif des rapports qui ont ete approuves par ce dernier et ont
donne lieu, en particulier, aux resolutions 15 (EC-III) et 19 (EC-IV) publiees
par Ie Secretariat. Les mesures necessaires ont ete prise'; pour l'execution
.. decEirtaiiles reCQmmaildations renvoyees par ces resolutions a divers organes
consti tuants de l'.OMM et interessarit I' AR VI.
. .

L 'AR VI a tenu sa premiere s:ession·a Zurich du 26 mai au .8 juin 1952et
y a pris 25 resolutions et 28 recomrriandations. Par un vote epistoI<iire, les.
:Membresont acceptecsubsidiairement les textes de plusieurs autres recommandations preparees -"Paris .enmars 1952 par Ie Groupe de travail des tEilecQmmunications de. l':ancienne CR VI, et d~nt la discussion n' avai t pas pu etre achevee aZui:ich, fiiute de -temps.
.
Un groupe de travai 1 ad hoc de I' AR:VI pour .les codes condi tionne~s adgptes a 1a premiere session de la CMS , ainsi qu'un groupe·de travail ad:hoc,PClur
les telecommunications, se sont reunis a Zurich du 4 au 14 mai 1954. Les textes de leurs resolutions fUrent adoptes par l'AR VI egalementparvote episi;olaire.
Le'Secretariatde l'OMM·a ainsipublie .82 resoluti~ns· et 37 recollll)1E\T)da,tions de lIAR VI (voir Publ.OMMN° 11. RP.3 etN° 37. RP.17).J'ouraut"nt ..
que Ie p;resident de l'AR VI en ait.ete informe, la.plupart de.ces r~solutions
et recommandationsont ete appliquees par les. Memb:res. 'I1faut sooiighertoutefois,que plusieurs services meteorqlcigiques dEila. 'Reg ioneyropeenne. ri 'Imt· ~
pas introdtji tIes, nouveaux ·.codes .• synoptiques interriationaux· a· partir duler;·.
janvier. 1955, comme demande, ce qui entraine certairies·difficultes techniques
dans.' Ie pOintag e des cartes meteorologiques. Le prei;~dimt de '1' AR VI'~Vai
conformement ~la regIe llb, point 4 du Reglement gen4r:alde· l'OMM,. attire·
I' attention des Membres sur cette question par ·une letire c·ollectlve en· temps
voulu.

t;

Le travail cl 'application do la resolution 7 (CAe-I), en accord avec Ie Comite
executif, concernant l'homogenEiite du reseau de radiosondages europeen, a ete
termine par Ie s-ervice meteorologique suisse en ctecembre 1954.. La distribution de ce travail a dO cependant etre retardee, vu l'arrivee en janvier 1955
des donnees de radiosondages de l'URSS qui seront egalement portees sur les
cartes a distribuer aux Membres.
Des experts des Services met·e·orbrogiques du Royaume-Uni, de France et
de Suisse pour la comparaison des methodes de detection par les parasites atmospheriques se sont reunis a deux reprises: en mai 1954 a Zurich et en decembre 1954 a Paris. lIs ont livre au Secretariat les resUltats de leurs
.etudes comparatives pour la note technique en preparation, conformement a la
resolution 30 (EC-III).
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lAs 'reiat:ioris avec 1es presi"dents de p1usieurs organes. consti tuants de
l'OMM ont donne lieu· une abondante correspondance, en particulier avec Ie
president de I' AR IV, 'pour diverses questions de te lecommunications interessantles' d'eux ·Regio.ns AR VI et AR ·IV,notamment pour 1es emissions WSY
Des
rapports etroits ont egalement ete entretenus avec les presi"dents des groupes
de travail de l'AR VI et Ie president de 1a COmmission de meteorologie synoptiqueo

a

0

"':' ,-- . Diverses· enqu-&tes ont dQ.g,tre . ouvertes:... 8upres des Membt..e$ . pour des ques:·tiCins- de oo'des·:,.de-.vent-eri altitud-e,.:.de.MESRAN.;, de teHcornmuni.Gations dans
la Region, d 1 atlas c1imato1ogique, ...des.principes. pour I' etablJs .sement des re'seaux de st<l-tiol}s ·;d 1 observations, etc
La p1upart des Membres _pnt repondu 11
;·c.es enquete:s qui, nonobstant, ne sont p'as achevees'o 11 s' est reyel,~;.:'que 1a
procedure epistolaire employee presente des inconvenients o En' effet, plusieurs Membres ajoutent aux questions posees des commentaires importants dont
il faudrait tenir compte
ConseqU~ment, Ie president n'est pas dans la pos... sibili te de prendre des mesures a"applicaHon pratique dans 1a -preSerlte pe.' riode financiere. D'une rrianiere generale, la discussion s'impose. Le presi';'dent propos~'doric que 1esobjets enumeres ci-avant'scient portes 11 1,tordre du
jour dela deuxieme session de1'AR VI, laquelledevrait, 11 son avis;avoir
'Heu au debut de 1a aeilXieme periode"financiere de'l'OMM.
0

0

A ce propos, :i1 est rappel~ que I' AR'VI a~~it .et~ invl. b'esaus certai. ones reserves,' atenir une deuxieme session a Istani:Jui pendant c~ dei,nier exercice, mais 1a majeure partie des Membres cansulie", declinhent'cette invitation, estimant que I! importance et Ie nombre des sujets a·tra'i ter ne 1a justifiaie(lfpae~, ...
-. .. _- ...
-_..
. - . . ... - .-.
. . Les relations· avec Ie Secretariat ont .eta excellentes et Ie Secretaire
geo ~ra 1 dol. t ' eire" persorinellemei1t 'reme:tci~' pour. son 'aide' bienvei llahte a
ma~n.tes. reprises.
,

-~.:

A la ·date de fevrier 1955". leCIossier 'du president de 1"AR' VI, comport€'
les copies de plus de 700 lettres, :sans compter, les lettres,et, doc,uroents co1lectifs qulil a transmis aux Membres. Ce chiffre demantreique l'AR VI a manifest" une activi te importante. aucours ·d.e:,s;;l. premier8',:per:iodequadriennale.

(signe) .

Jean Lugeon' c'
Pr4sident c1ei' AR VI
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A03 .,. RAPPORTS DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(point 2;3 de I' ordre du

jour!

A.301 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSIOND'AEROLCGIE
(document Cg-II/39)
10

Travaux accomplis' au cours de la ,periode allant de la fin du Premier
Canqres, (Paris, mars-avril 1951) 11 la fin.de la, premiere session de
, la CM (Toronto, aout-seotembre 1953)
, ,'"

Note: Pour plus. de clarte, la premiere partie de eEl rapport comporte aussi
l.es decisions intervenues, apres la session de Toronto, aU'sujet des points
de l' ordre. du jour epuises en cours de ~essiono
10 1

Avant-pro;etde reqlement technique

Des Ie rnois d" avril 1952, la preparation de cet avant-projet. fut confiee
groupe de tr,wail preside par Mo A. Nyberg. Le rappprt du president du
: groupe'permit au Secretariat d 'elaborer ,un ·8vant-proje·t,. p:I:ovisoire.Ce ,document fit l'objet d'un examen au cours d~,la prem·i.e;re session de .1a commission.
k' avant-proje,t provisoire, amende 11 Toronto et dont on trouvera le texte a la
recommandati'cin 1 (CAEl-I), a ete transinis 'au Secretariat (voir Rec. 40 (EC-IV)).
Ayant,acc6mp11 s'O\ tache, le Groupe de travaUsur lEis 'reg lementg- techniques
:fut dissous au debut .de la premiere session de la ·CAG:,' .
.

a un

:,.

1.2

Constantes et fonctions physiques utilisees en meteorologie

1.2,1 £loJds.::c,2m!!!i..'asio,D ,ge§. ioncii.Qn..'a
lle.J::ologigu§.s_d§. l' 2MI
"

,gt_c.Qngt£nie~

.i2hysicuieg §.t_d,gs_tgble§.

.'

.

. Le rapport de M. P.A. Sheppard, president de la sous-coinmission, servit
de base aux discussions de' la CAe a Toronto. Apres adoptiOn'du rapport du
presideQt, la. sous-commission
fut dissoute.
.'- ,102.2 Iemp2rgt~r§. ih~rilloQynamiQu,g,Qu~theLmQm1t.J::e~Quil1~·
Revision de la definition donnee dans la resolution 166 (CD Washington
1947), justifiee par la necessite de disposer d'une definition que l'on puisse
traduire par une experience et etendre au cas du thermometre couvert de gla~e.
On trouvera lanouvelle definition a la recommandation 2 (CM-I).
1.2.3

tluilli,giie_r~lgtiv§.

Revision de la definition donnee dans la resolution 166 (CD Washington
1947) en vue dfadopter une definition acceptee par taus les utilisateurs. On
trouvera la nouvelle definition 11 la recommandation 3 (CAe-I)o
1.2.4

remp~rQt~r~ 1h~rmoQynamiQu,g ~qJdiyaleDt§.

Rejet de la definition donnee dans la resolution 166 (CD Washington
1947). La CAe propose de renoncer 11 l'usage de la temperature thermodynamique equivalente (voir Rec. 45 (CAe-I)).
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1. 2.5 QrQu,Qe_dJi. ir.il,v.il,il ,Qoyr_l.il, J.:eyiJ!.iQn_d", .la_pl!bli.£aii.Qn_O.!l!!I_N~ 19

L'adoption des recommandations 2, 3 et 4 (CAe-I) par la quatrieme session du Comite executif (Res. 40) a rendu necessaire la revision de la publication N° 79 de l'OMI. Cette t@che a ete confiee a un groupe de travail
(Res. 3 (CAe~I)).
1.2.6

yalel!r_nQrmale_d~ l'gc£eleLaj;iQn_d~ la_p~sanj;e~r

Un projet de resolution et un expose des motifs qui justifie-lLt le chDix
des cDnstantes et des formules degravite a utiliser en meteorolDgie (tous
deux approuves par Ie president du Comite special de l'Annee geophysique internationale de 1 'Union geodesique et geophysique internationale, par "les
presidents de la Commission des renseignements synoptiques du temps et de la
Commission des instruments et des methodes d'observation, ainsi que par les
membres de Commission aerologique de l'OMI) se trouvaient dans les dossiers
de la CAe depuis mai 1950. Mais, comme la resolution 77 (CD Washington 1947),
prise 11 l'initiative de la CM, presentait des points communs avec la resolution 141 (CD Washington 1947), prise a 1 'initiative de" la CHAO, il fut decide de differer Ie depot de ces documents jusqu'au moment ou un accord intervienne 11 la sous-commission de barometrie (CIMO) sur un procede univer881 de reduction des lectures barometriques. LaCIMO ayant adopte, au cours
de sa premlere session, la valeur normale proposee par la Commission aerologique de l'OMI (Rec. 9 (CIMO-I)), la cAe de l'OMM a pu, au cours de sa premiere session, reprendre la question et l'achever.
La decision intervenue fait l'objet de la recommandation 5 (CAemI).
Cette recommandation comporte deux annexes; la premiere sur la methode de
calcul de la valeur theorique de 1 'acceleration de la 08santeur en un point,
1a seconde SUr 1a methode de determination de l'acceleration de 13 pesanteur
en un point. Le quatrieme Comite executif a decide d'incorporer cette re-"
commandation et ses annexes dans la"nouvelle edition de la pub+ication N° 79.
1.2.7

Qnit~ Q'~n~r£i~

La neuvieme 80nference generale des poids et mesures (1948) ayant adopte Ie joule absolu comme unite fondamentale d'energie, la CAe a propose que
l'OMM fasse usage de cette unite dans ses publications. La quatrieme session
du Comite executif a enterine cette proposition et a decide d'inclure la rec ommandation 8 (CAe-I) dans la nouvelle edition de la pUblication N° 79.
1.2.8

QrQuQe_d~ lrgv~il ~UI

leg ionciiQn~ ~t_l~s_cQn~t~n1e~ Qu_rgYQnnement_ei
QrQuQe_d~ 1rgv~il ~UL leg nUgg~s_e1 le~ hYQr2m~t~oLe~
Elargi ssant so~ champ d' acti vite dans' Ie cadre de ses attributions, "la"
cAe a constitue deux groupes de travail charges d'etab1ir un rapport sur 1es
definitions et les va-leurs des constantes et fonctions physiques utilisees,
d'une part, dans l'etude Clu rayonnement en meteorologie (rayonnements solaire,
terrestre et atmospherique) et, d'autre part, dans l'etude des nuages et des
precipitations (Res. 1 et 2 (CAe-I)).
1.2.9

IaQl~s_a~r21Qgiq~e~

La Cae se rejouit de ce que neuf des quatorze tables recommandees par
la resolution 79 (CD Washington 1947) aient paru dans la sixieme edition
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(1 %1) des Smithsonian Meteorological Tables, mais regrette que, faute de
moyens finat:lciers adequats, il n' aU pas ete possible, de calculer et de publier
les autres tables. En vertu de la recommandation 4 (CAe-I), la preparation
des tables prevues aux alineas 11 et 12 de la resoluti<m,7,) (CD Washington
1947) devient inutile. Qmnt a l'elaboration des tables mmtionn''-es aux altneas 8 et 9, elle est souhaitable mais non urgente (Rec. 9 (CAe-I)).
Par
contre, la publication des tables prevues aux alineas 13 et 14 repond a une
necessite urgente." Le Service meteorolbgique du Canad2 a procede au calcul
de la plupart des g'randeurs mentionnees aces' alineas at la cM souhaite que
l'OMM prenne des dispositions en vue de Gombler les quelques lacunes que presentent les tables canadienries'et d'assurer U!1e large diffusion'a ces tables
(Rec. 6 (CAe-I)).
' ;
Sur proposition de la CM, Ie Comi te executif a etabli un groupe d' experts charge de preparer une nouvelle edition des tables meteorologiques internationales (Res,' 13 (CM-I)).'
Les rec,or.1mandations 6 et 9 (CAe-I) ont ate renvoyeos au Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales (Res. 40 (EG-IV)).
La CM a attire l'attention (Rec. 1 (CAe-I)) sur la g::-ande utilise que
pr<?sentent les tablescartographiques calculees par le "U.S. Weather Bureau".
Le Comit6 executif a'charge Ie Secretariat d'informer les Membres de l'Organisation de l'existence de cos tables, (Res. 40 (EC-IV)).
1. 3

Representation de I' atmosDh~re libre

1.3.1 12iQg.J:a!J!ll1.2 llholoQiQu.Qs '
11 a ete juge opportun,de,poursuivre dans ce domaine les travaux entrepris par Ie Commission aerologique: de l'OML ,Une" enquete sur les diagrammes
aerologiCJues en usage dans les services mHeorologj,qU()S 'nationaux' a ete entreprise par Ie Secretariat. Apres exam en desresuitats de c'ette enquete, la
cM a decide d' etablir un groupe de travaii(R8. ,4, (CAe-I)) ,charge non seulement de rediger un ouvrage de reference comportant, entre autres, la descrip":
tion generale des principaux types de diagrammes en usage et la discussion de
leu"s avantages respectifs (Rec.ll (CM-I)), maisaussi,d'exaininer, en vue
de la deuxieme session de la CM, les diagrammes et'.£es cartes devant servir
a 1 'etude des c,nomalies, aux repres,entations synopt5,ques des sondages et aUx
representations evolutives ou representations ,ou, 'Ie temps est l'une des coordonnees. En outre; la cAe a adopte une recommandation (Rec. 12 (CM-I))
enongant les proprietes fondamentales que tout, diagramme aerologique devrait
pas seder. Le quatrieme Comite 'executif s'estrallie aux conclusions de la
cM et a decide que la recommandation 12-(¢M:'I) SO it incorporeedahS un
"gtiJde" ad hoc et que I' ouvrage de reference'" sur les "diagrammes aerologiques
'(Rec,: 11 (CM-I)) soH inscrit sur la listec\es projets ,a realiser au cours
de la s'ecQnde,periode financiere. ,
"
,
1.3.2 gU.J;:f.QCils_i.:;.o.!2a.J;:e.:;. .§t.Qn.£!a.J:cI
Saisie de diverses propositions tendant :a 'augmenter Ie nombre de surfaces standard deja admises, la cM a suggere d'inclure dans les messages aerologiques les donnees relatives 'aux niveaux de 100 etde l50 mb. De plus, 1a
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CM aexprime,l'avis que, dans un avenir plus ou moins rapproche, la transmission de donnees aux niveaux intermediaires entre 1000 at 500 mb pourrait
devenir indispensable. En adoptant la resolution 5 (CAe-I) destinee au president de la Commission de meteorolog.ie synoptique, la CAe a tenu compte it la
fois des exigences de la climatologie, de la protectio~ de l'aviation it moteur
it reaction et de la prevision numerique.'
1.3.3 Ie.rmin.Ql.Qgiej!ont,Qi,Qgiq)le
La terminologie frontologique actuellement en usage ne permet pas de designer d rune maniere appropriee et' non arribigu'e les diverses structures frontales daris l' espace. De plus, la nomenclature des' surfaces frontales' separant
les diHerentes masses d 'air n' est pas standardisee, ce qui conduit a des malentendus. En l'absence de documentation, la CAe a invite (Rec. 13 (CAe-I))
la division technique du Secretariat a proceder a une' enquE',te sur la terminologie frontologique en usage dans les services meteorologiques nationaux; it
preparer, en conclusion cie cetta enquete, des recommandations a luisoumettre
et a coordonner 1 'etude de catte question avec celle de 1 'amelioration et de
la normalisation des symboles pour la representation du resultat des analyses
meteorologiques (Rec. 46 (CMS-I)). LeComite executif 8, fait droit aux requetes de la CMS et de la CAe (Res. 29 (EC-IV)).

,2t..plu.§. Qelle;tale!!wut..l. 2eii!liii.Q.n_d~s_niv£aJdx
, .§.iQnifi oj!tif.§. 120l!I'_1j! j; eillP3.ri! t)lrQ,_l':hl!,miditf. .§.tJQ lCent
, La Cae a propose une d8finition d~ la tropopause repondant a la fois aux
besoinsde la climatologie et de La meteoI'ologie synoptique (Rec. 18 (CM-I)) et
a invite la division technique c1u Secretariat a procecier it une enquete aupres
1. 3. 4 .Qeiinij;i.Qn_d~ 1a_t,:oQoQa)ls£

des services meteorologique's nationaux sur les resul tats acquis au bout d tune

annee d'application de la definition proposee.
lie a cette maniere de voir (Res.42 (EC-IV)).

Le Comite executif s'est ral-

D' autr(.? part i l est appaI'u indispensable de donner des directives generales permettant de proceder a un choix des "niveaux significatifs" qu'il est
indispensable d'inclure dans les messages des observations d'altitude (FM 35
et FM 36) et dans les publications consacrees aux donnees aerologiques. Grace
au'choix propose par la cM (Rei" 17 (CM-I)), 1 'on peut reproduire graphiquement, les sondages HT et RW avec une exactitude qui tient compte des exigences
de la prevision tout en I'estaht compatible avec In precisi'on des, sondes. La
CAe a cru ',bon d'etablir une distinction entre les "niveaux significatifs" indispensabies' et ceux qu' i l ,serai t souhai table d'inClure da,ns la publication
des observatio.ns aerologiques. ,De plus, la CAe aestime qu' au cours de la periode d'e~sai, 11 h'y avait pas lieu de publier d'autres niveaux significatifs
que ceux qui repondent aux besoir'ls des services de meteorologie synoptique.
1.3.5

Ileiiniii.Qn_d~l'inCLe.rsioll i!u~s.Ql_ei Qe_l~i!2v.2r.§.i.Q.n_d.2s_ali,;;.e1i.

La CM n\' pas cru devoir donner satisfaction a la Commission de climatologiE! qui lui avait demande de definir deux types d'inversions. La decision
de la CM est justifi~~ par les raisons suivantes :
a)

La difficulte de distinguer 1 'inversion des alizes des autres inversiDns
que l'on rencontre dans les masses d'air chaud;
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b)
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La complexite des inversions ~u sol qui proviennent du rerroidts'i;,ement
de1a surface du g16be.

1.3.6 £o.§.i,ii2n.§ li,xir.&m.2s_ei !20l:m~l£s_d.2 ,£8.rtj).ine,§ is.Q.h~p.§.e,§ &e.§ iU],:fgc.2s_1.§o,: '
, ga.re.§. .§.t.§.n&8.rd
Le Service meteorologique de I' Egypte, qui avai't 'sollici tEl ces rensei":
gnements, a ate informe que' des cartes donnant ces ,positions ont ete ,dr,essees
recemment par plusieurs services meteorologiques,
1. 3.7 Qr.§.dient_sllp,ilrll.dia12a;!;.i,guQ Qalls~l':'aim.Q.s.Qh~r.2 li12rQ

En l' absence de donnees suffisantes, la cM n' a pas ete a merne d' ,Hablir'
de critere objectif capable de separei les cas r4elsde gradient superadiiibatique des cas dus a une erreur instrument-ale'. Les 'conclusions' de la discussion
ont ete' portees a la connaissance du Servi'ce rneteorologique de 'l"Union :SudAfricaiiie qui avai ttollici te 1 'inscription de cette question a 1 'ordre du '
jour de la session de Toronto.
1.4

Publication des don'nees aeroloqigues

Le Comite executif avait charge 1<'< division techniqu0 du Secretariat de
faire une enquete aupres des services meteorologiques sur les diverses formes'
que revetent 'ac'tuel1ement les p'ublicationsconteiiantles ,observations: aerologiques et avait aussi invite lepresident'de la cM a'etudier cette question
a la lumiere des resultats de,cette enquete et'a recher~her, en collaboration
avec les presidents des Commissions 'c1e climatologie et d,e"meteorologiesynop~
tique, 'une forme adequate pour: la pUblica'tion de ces observations.
"
'Apre'$' une discussion fort longue, jUstifieep<;lr 1 'importance, exi::~p.tion
nelle de cette question, la CM adopta 18. recommimdation 14 (cM-I). 'Cette ",'
recommandation, fort liberale dans ses exigences,corlsti'tue uri compromis; qui"
fut accepte, dans ses grandes lignes, par Ie, Comi te executif (Res. 41 (EC-IV) ).
La, recommandation l4permet aUX services meteorologiques, qui publient,deja
leurs dormees de poursuivre,leur publication sans y apporter de changement. Aux:
services" qui ant des diffi cultes particulieres, la recommanclation offre la possibilite de prendre en cette matiere toute decision qui leur convi",nt, pourvu
toutefoiS- at la cM attache a cette conclitionune importance primordiale que les, donnees soient mises, d 'une maniere ou d 'une autre, a 11i disposition
des',chercheurs et des utilisateurs. :Enfin; cette recommanclation donne des
directives aux services qui en ant soHicite. A cet. egard, 11 convient de
signaler que la recbmmandation 14 (CM-I),contient une liste de principes generaux avec notice explicati VEl et deux mode,les types de formulaires. La resolution 41 (EC-IV) charge la division te9hnique duSecretariat de fairetj)us
les ans une enquete en vue de determiner dans quelle mesu;re la recomm~ndation
de la cM auraete' appliquee par les services meteorologiques ,et de dresser
le bHan des critiques que son'application aura soulevees. Ainsi, ala deuxieine' session de la CM,'la commission disposera d'elements' d"appreciation qui
lui permettront de faire des suggestions susceptibles d' amener un peu plus, '
d'uniformite dans les publications des donnees aerologiques.
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En vue de combler les lacunes importantes du reseau aerologique existant
actuellement, la CAe a adopte la recommandation 15 (CAe-i) relative aux observations effectuees a bord d'aeronefs commerciaux. Cetto recommandation a ete
translllise au president de la Commission de meteorologie aeronautique.
La r~commandation 16 (CAe-I) et les alineas 2) et 3) de la rGcommandaHan 14 (CAe-I) refletent l'opinion de la CM en ce qui concerne la publication des donnees climatologiques de l'atmosphere libre. La recommandation 16
(CAe-I) a ete transmise au president de la Commission de climatologie.
En reponse a une requ~te du Secretaire general, Ie president de la CAe
a souligne (en avril 1954) la necessite de poursuivre, sous une forme au sous
une autre, la publication d'une documentation aussi" fondamentale que Ie "Reseau
mondial" et les "World Weather Records" et a exprime 1 I avis que la publication
des CLIMAT et des CLIMAT TEMP est une tache qui incombe a la division technique du Secretariat.
1.5

Eeseau aeroloaigue

1.5.1 En reponse aux demandes formulees dans les resolutions 5 et 42 (EC-II),
Ie president de la CM a attire l'attention du Comite executif (voir rapport.
inti tule "Notes sur Ie reseau aerologique", juin 1952) sur les la'cunes dU reseau aerologique que l'on pourrait combler a peu de frais, sur la necessite
cl'accroitre Ie nombre de stations de radiovent, surtout aux basses latitudes,
sur l'importance primordiale du reseau des navires stationnaires et sur la
necessite d'accroitre la frequence des sondages en vue de certaines recherches.
1.5.2

HOillogeneit~ Qu_r~s~ay

La premiere comparaison des radiosondes, effectuee a Payerne en 1950, a
donne lieu a une serie de travaux qui ont mis en evidence certaines anomalies
deplorables du reseau aerologique. La CAe a estime qu'il est indispensable
et urgent de depister toutes les heterogeneites du reseau aerologique et, a
cette fin, de proceder a un examen permettant de separer les variations fictives, qui proviennent d'erreurs d'observation ou d'erreurs instrumentales, des
variations effectives des grandeurs meteorologiques. Le detail des donnees
statistiques necessaires a cet effet constitue l'objet de la resolution 7
(CAe-I).
.
En outre, cette resolution invite Ie president de la CAe a prendre les
dispositions necessaires aveC lAS presidents des associ3tions regionales, en
vue·de reunir la documentation ~tatistique requise. Dans la Region VI,
l'etude est en cours. Les presidents des associations regionales I et V,
tout en reconnaissant l'importance de la question soulevee par la CAe, ont
fait observer," a juste titre d'ailleurs, que dans leurs regions respectives
les stations aerologiques ne sont pas assez rapprochees pour mettre en evidence un manque d'homogeneite.
1.5.3

~ensit~

Qe§ §t~tions_ei ir~q~enc~ Qe~ Qb§eLv~tioDS

Les caracteristiques d'un reseau d'observation dependent essentiellement des proprietes intrinseques des phenomenes a observer, de la nature meme
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"dlr problemeEu:esoudre" et de lao preoi$ion·9I"s ..:instrume:!1ts,>c,.Ainsi,,,.J\,. distance
.minimum entie stat~bns:·j3t l'interva1.l,e.:detempsentre deux·:pbserv\'.tions consecutives ::dependent des:oimens.ions. clal}s ·1' espaee et' clansleteml,l,s ·du,phenom'me.
a observer et dela variabili te en fonctiot;l. de la.lati tud,,!.,: .:,0",'1'<;\1 ti tud.e.Bt
du :tel)1ps. dgsgrandeurs amesurer.
.
.
. ...' ....

'.:

. . Dans Ie cadre des attributions de la cM (Res. 33\\Cg':'I) 3)' et 7).), Ie
. . resea(r aerologique.· pose :donc de' nombreux problemes. Parmi;:ceux:"ci, la 'CAe :.a
fait un choix.I:.a commission a Mcide de porter son att€Hl;(;ion sur un 'probieme
de: :grande actuali te. . I l peu! etre enonce comme suit: quelles sont les con: oitio.ns· q\le. doJi; remplir' .le reseau aerologique pour qu' il. r<',ponde aux bes'oins
de la prevision numerique.·? La CM a iristalle un groupe 'de travailchaige de
:r;esow;lrg
de prcibietne(Res ~"',8 (CAe-I)
).
..
...
.'
...
.. "c--,
.
l '

- ..

, . :,Au cours des <'Innees . a venir, les problemes du reseau aerologique constitueront l'une des preoccupations·principales de la CAe. Au COlirS des discussions de Toronto, la commission a attire plus specialement Itattention'du president sur trois problemes mentionnes dans la seconde·partie.de ce rapport.
(2,1.1 a 3 ) . . . · ' " . ' . C
....
,
"0';,,""""."'

-

.

175;4 !:!egr,gs_d,gs,;,.o12s,grll;aiiQn.§, lle;,:olci£li£lu",s_ei 2efi.DiiiQn_c~ l'he,blr,!l i!',bln,g Qb=
.
ge;':Vll.t,io!l .i!e,J:0l0.9.i,gu,g
. ".:., . La CM a ~xami~e ces deux questions du point de vue scientifiq1,le et .\llle
a exprime 1e voeu de voir les .heures standard des observations aerologique'!;
c,o'Xncfder avec des heures synoptiques principales (Rec. 21 (CAe-I)). De '~rus,
la 'CAe espere qu 'a l'avenir on reduira 1 'intervalle de temps entre 1 'heureofficielle et 1 'heure standard c\ 'une observation aerologique (Rec. 20 (CAB-I)).
Dans une lettre au president de la Commission de metcorologie synoptique,
dateedu 29 avril 1954, Ie president de la CAB 'a expose les raisons scienti'fj'ques' qui militent 'en faveur de la simul tanei te des observations de. surface
et;. (j.r ill ti tude.
. ..
.
'1.5- .5 AdgiiiQn_agx_m,gs.§,8£le.§.
.i!e,J:olo~i.9.u.\ls_d~u.Q me.§,S.5!,9,gQ iQb.§,er,vllt,iO!l £le.J;i!rf,a.s<e
.
-.
-~

~

La CAB a invite la CMS a envisager l'inclusion dans les formes·.symboliquee FM 35 et FM 36 d tun groupe supplementai:re sur la nebulosite, Ie genre et
la hauteur des images au moment du lancer, dans Ie cas ou la ,s,tatio,n aero 10gique ne fournit pas de message d 'observation de surface (Res. 10 (CM-I)):~·

1. 5.6 Ee.§,ei]u_cl,gs_s,!a,!i,Qn.§,

2e~a.Qt_fQu.rn,it_l.2s_m.!lSga£le.§.

gqM./iTJgM£

A la question de savoir co.mbien de stations du reseau aero16gique devraient fournir des messages CLIMAT TEMp:, Ie. president 'oe la CM a' .repondu
(en fevrier 1954) au president de ItAR 'IV, apresavpir cohsu~te quelques specialistes, qu tun reseau de stations dispo.sees·.
quincohce. "i'5i t'Uees"ll ioo
de longitudeet5° de latitude les unei;' des aut res , est c'apable de·~·alsir les
particularites essentielles de la configuration dpclla'riIp d.1.l "tourant'moyen mEmsuel.
...
'.
.'
..
. ,.

en

1,5.7 .tla~ir.e.§. meie.Qr.QIQ9,iq,ble.§. .§.tl!.t,io.Qriliii~.§.'"
.

.

' • . -.,.1:

.

"..

'"'_

Au cours de 1 tete 1953, il circulait des brui.ts ali'lrinanls"ausujet du
r<!seau des navires meteorologiques stationmlites de' "l'P.tlantique Nord. AU'lieu
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de se consacrer a l'etude des ameliorations a apporter.au .reseau existant, la
CAe a du envisager au cours de la sessio'n do Toronto les consequences graves
qu'entrainerait la suppression partielle ou totale desstatiohs flottimtes de
1 'Atlantique Nord. On trouvera, en annexe a 1a resolution 9 (CM-I), une declaration de la commission sur 1a'valeur scientifique du reseau atlantique.
S 'inspirant :d~s principes de cette declaration, Ie president. de la CM
a redige, en janvier 1954, a l'intention du president de l'OlAM, un rapport detaille 'ou il Sf efforce .de fairc ressortir l' importance du reseau des navires
stationnaires de l'Atlantique Nord tant pour 1a meteorologie pure que pour la
meteorologieappliquee. Dans ce rapport, Ie presidE'nt de la CAe souligne,
entre autres: 1a grande valeur d'observations effectuees en des points fixes
a des instants regulierement espaces; Ie peu d' interih que presentent les 'observations effectuees n'importe ou a n'importe quel moment; les progres rea. lises .clepuis 1 'etablissement du resei\u atlantique et ceux que, grao'e
ce reseau, 1 'on peut legitimement esperer realiser dans un avenir assez rapproche.
Bref, la mutilation du reseau existant serait une tragedie pour lameteorologie synoptique et dynamique dont les progres prometteors sGra.ient arretes pour
longteinps.
.

a

·1.6

Sondaoes' aero1oQ'iQues .

1.6.1 £rLeQr~ .'le_rgYQnneillellt_d~s_rgdio~ondgg~s
Dans. un 00cument de travail d~e La
prepare par Ie Secretariat, on
trouvera des.resul tats de recher.ches ,entreprises en Vlje de determiner les erreursdes 'soridages dues au' rayo'nnemenf.
'.. .

2M,

1.6.2 MelhQdQs_sland!F!l .'le_cgIQuJ ~tll;tisii,9u§ j2Qilr_l£) .f.0!llpgrQi~on £e§ .raQiQ~ond&,s_el .'leg .§ond&,s... PQui l:a.sJ).gvQni
Bien que dUresso'rtde la Cominissiol'i des instruments et mes methodes
d' observation, ces d'eux questions interes'sent vivement la CAe. Les donnees
des sondages ne constituent-e11es pas, en effet, la base de touts recherche
fondamentale en meteorologie synoptique et dynamique ?
.
La cM a apporte son concours a 1 'elabotati6h"de lares61uti'bn T
(CIMO-I) et des);,'qcomm"ndations 33et 36 '(ClMO-I) et a attire' 1 'attention du
Comi te executif sur l'importance et 1 'urgence des mesures a prendre •. On trouvera a la resolution 50 (EC-lV) La decision du Comite cx~cutif.
1.6.3 Qrit§.rQs_d,g ll.r,§,cision gOJah,!l.ilaQlQs_pQUL leg LaQ1QsQnQe.§. Qt_lll,s_sQ,n.'leg sie
,rasiiQvQn1
Eu egard aux recherches en cours, la CAe a estime qu'il etait premature
d' etablir ces cri teres et a renvoye 1a question a La pro.chaine session.
1.6.4 Me~uLe_dQ grJl.dient_d1\ j20ientiel 21,gclriqye_d,!l.n§ l'Qtillo~pheLe_lib1:e_e1
me§u;r,e_d,g l'a_cQnQu.f.tivit2 ,§,l§clriqJde_dQ l'gir
. L' ObJ et de.la recommandation ,10 (CM-I) est ci' encouragerles recherches
dans Ie domalne' de 1" e1ectrici teatmOspherique et d' attirer l' attention sur
1 'interet qu'il y a d 'etudier les proprietes electriques de Vail" e.n relation
avec les autres proprietes des masses d'air.
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L 7

Campagnesaeroloaiaues

1.7.1

loQrllegs_a~rQIQgiqge~ lnle~n~tionale£

La Cae a estime qu 'eil n' existe pas de raison valable pour reintroduir·e
les "Journees aerologiques interne>tionales".
1. 7.2 .Journees mondiales de recherche SUr 13 haute atmosphere
~=----~------=---~~-=~~~~-==

La Cae a recomm~nde que, lors des Journees mondiales, les stations de
radio·sondage et de radiovent s' efforcent d' explorer. l' atmosphere au-des sus du
niveau de 100 mb. Le. Comlte executif a charge Ie Secretariat de porterla recommandation 23 (CM-I) a 1a connaissance des Membres (Res. 40 (EC-IV)).
1.7.3 ~nneg geQPhy£igu2 inleLn2tionale_1251-28

La Cae a procede Ii un examen critique du programme meteorologique cohtenu dans l' acte final de 1a premiere sessi·on du Comi te consul tatif de l' Anm'e
.geophysique internationale (Sruxei1es, juin-juillet 1953).
L'ensemble des sujets d'etude proposes par les comites nationaux de
l'AGI, par les unions scientifiques intel'nationa1es et par les commissions
techniques de l'OMNl est te11ement etendu qu'il constitue un programme irrea1isable. La recommandation 22 (CAe-I) propose un ordre de priorite, a l'aide duquel il est possible de composer un. programme raisonnable.
Au cours de sa quatrieme session (octobre 1953), l~ Comi te executif a
decide (Res. 9 (EC-IV)) que 1 'OMM participera a 1 'AGI et a donne au Groupe de
travail de l'AGI des instructions qui s'inspiraient de la resolution 33
(EC-III) et de 1a recommandation 22 (CM-I);
.
Ori· trouvera plus de details sur 1 'AGI dans Ie Bulletin de l'OMM (Numeros de janvier et d'avril 1955). Les decisions intervenues aU cours de la
deuxieme session du CSAGI (Rome, octobre 1954) font l'objet d'un rapport du
president au Groupe de travail de l'AGI au Comite executif de l'OMM (sixieme
session, avril 1955).
1.8

Meteoroloqi~2io-electrigue

1.8.1

~ogs~cQmmi£sion Qe_m£t£oLologi~ LaQiQ-~l~clriq~e_d£

l'QMl
L'acte final de la reunion de Zurich (17-24 mars 1953) de la sous-commission, dont Ie resume contenait l' essentiel du rapport de M. J. Lugeon, president de la sous-commission, servit de base aux discussions sur l'activite orageuse. Apres adoption du rapport du president, la sous-commission fut dissouteo

1.8.2

~cliyile_oLagegs~

.Les-conclusions de la reunion de Zurich qui ont et8 retenues par la CM
font l'objet desrecommandations 25 et 33 (CAe-I). La CAe n'a pasretenu la
recommandation de la sous-commission sur les qua1ites professionnelles des
radiometeorologistes. La recommandation 25 (CAe-I) sur la publication d'un
rapport d' ensemble sur les techniques de localisation des parasites atmospheriques a regu l'approbation du Comite executif (Res. 43 (EC-IV)). Les recommandations 26, 27 et 28 (CAe-I) traitant respectivement de l'emploi des

I
1_ _ _ _
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orthodromies pour 1a localis ationdes pilrasites atmospheriques,' de I' etalonnage
des enregistreurs a secteur etroit et de l',Halonnage des enregistreur;3'de.
frequence d' occurence ont <He approuvees par Ie Comi t{ executii et leur publication dans un "guide" ad hoc a ete decidee (Res. 40 (EC-IV))i La recommandation 29 (CAe-I) sur l'observation des parasites atmospheriques a bord
des navires a ete transmise aux presidents de la CMS et de la CMM. Le Comite
executif a pris note de la recommandation30 sur l'enregistrement de 1a forme
des ondes des parasites atmospheriques (Res. 40 (EC-IV)). Lorsque Ie glossaire sur les parasites atmospheriqu'es (Rec. 31 CM-I) sera acheve par Ie comite
d 'experts' designe par I' ancienne sous:-commission de 1 'OMI, i l sera,. apres approbation par Ie presi~ent de la CAe, publie dans Ie "glossaiie meteorologique" (Res. 40 (EC-IV)). La recommandation 32 (CAe-I) sur la co~paraison des
techniques de reperage des parasites atmospheriques a ete approuvee par Ie
Comite executif (Res. 44 (EC-IV)). La comparaison est en caurs. La recommandation 33 (CAe-I) sur l'etablissement de reseauxd'observation des parasites
atmospheriques a ete renvoyee au president de la CAe pour qu'il la reconsidere.
Ayant reconnu 1a necessite d'une bibliographie sur les parasites atmospheriques, la CAe a adopte la resolution 12 (CAe-I). Cette resolution a ete
transmise au presiiJent de la Commission de bibliographie,et des publications.
1.8.3

£rQP~g~tion irQPQsQh~iiq~e

Apres examende la requete (voir paragI'aphe 9 dura}Jport du president
11 la session de Toronto) par 1aquelle Ie CCIR fait appe1 1I,.1a ,collaboration
de 1'OMM, la cM a adopte la recommandation 24 (CAe~I,). :Cell~"'ci a <He pDrtee,
par les soins du Secretariat, a la connaissance du Comi t',,; consul tat if international des radiocommunications et des Membres de l'OJlJlM.
1.8.4 QrQuQe_dQ ir~v~il ~uI le~ QaIa~iie~ ~tillo~pheIiQuQs
La CM a cl8cide la constitution de ce groupe de travail (Res. 11
(cM-I)) charge de la coordination internationqle des observations et de 1a
standardisation' c1es techniques c1 ' observation' de's parasites atmospheriqu8s.
1.9

Questions diverses

1.9.1 1u1t£ QontLe_l£ QrQIQ
1.9.2 ~one_aIi£e
L'examen de,ces deux questions a amene 1a CAe a constituer un groupe de
travail cha:rge d'etudier les modifications artificielles de 1a structure et de
1 'evolution d,esnuages et des hydrometeores (Res. 6 (CAe-I)).' Ce groupe de
travail estcelui dont il est question 11 l'alinea 1.2.8.
"
En ce qui concerne'plus particulierement Ie probl~me de 1a zone aride,
la CAe a demande au Se'cr<H'ariat d 'attirer I' attention du Groupe d' experts de
la zone aride sur les points suivants :
a)
Descibservations aeroJogiques clans les regions arides rendraient des
services' pour la mis·e 'au point de methodes de prevision a longue eche~
ance dans ces regions;
b)
L'etude du bilan thermique et hygrometrique dans la zone aride presento un interet general;
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c)

II est necessaire d'etablir une liaison entre Ie groUpe de travail susmentionne et Ie Groupe d' experts de la zone aridq

d)

Lei; meteorologistes devrai(mt etre consultes sur 1 'utilisation des sourCes naturelles d'energie.

1.9.3

~iyrgg£ Qe~

Qvions

, La Commission de meteorologie aeronautique a demande que soient etudies
les caracteres physiques des nuages et leurs relations avec Ie givrage des
surfaces exposees a l'air. Par la recommandation 36 (CAe-I), la CAe propose
de confier a la division tecJ:mique du Secretariat l' elaboration d 'un rapport
sur IGs recherches relatives au givrage des avions. Apres approbation par
le president de la CAe, Co rapport serait transmis a la CMAe pour etre examine a nOUVeau au cours de sa premiere session. Le Comite executif s'est rallie 11 cette solution du probl~me pose par 18 CMA2 (Res. 45 (EC-IV)). CG rapport a He transmis a, la CMAe (Note technique N° 3).
1.9.4 MeleQrQlQgie_t£o£iQale
La CAe a attire l'attGntion des services meteorologiques sur les consequences facheuses qui resultent de l'insuffisance du reseau d'observation aux
latitudes tropicales (Rec. 19 (CAe-I)).
1.9.5

£t~d~ ~tQtisli£ug Qe_l~ Qi~t£iQuliQn_dQs_nQage~ ~t_dQ leQr_e~oluliQn
Qe~ ~iluQtions_almQsQh~riqQe~

gn_fgnQtion

La CM a invite Ie president a attirer l'attention du Groupe de travail
de la climatologie dynamique (Res. 4 (CCI-I)) SUr cotto question mise, Be l'or~
dre par le delegue de la Yougoslavie.
1.9.6

gaLtQs-PLono~tiqye~

La CAe a estime qu' il n' est pa s opportun de publi er en ce moment une
monographie sur ce sujet.
1.9. 7 gent1:e_intgrnaiiQn£l_d~ QalcQl_[l1!m~riime

En raison de l'importance grandissante des methodes numerlques en meteorologie, les Membres devraient otre informes des possibilites qU'offre Ie Centre international de calcul numerique de l'UNESCO (Rec. 34 (CAe-I)). Le Ccimite
executif s'est rallie a cette maniere de voir (Res. 12 (EC-IV)).
1.9.8

£rQj~t_d~ £lgs~iiiQali2n_int~rnaliQn£l~ Qe~

neigQs
La CAe a procede a l'examen du Proiet cie Classification internationale
c'es neiges adopte a Bruxelles, au mois cl'avril 1951, par l'Association internationale de meteorologie au cours de la geme Assemblee generale 'cie 1 'Union
geodesique et geophysique internationale. Sur proposition du Secret<)riat, Ie
projet et les remarques formu1ges par 13 CAe furent confies au president de
la Commission de meteorologie synoptique, avec priero de soumettre Ie tout au
Comite pour 1 'etude des nuages et des hydrometeores.
1. 9.9 £uQlicgtion Qe_c,grlain~ QO.9,ument], Qe_tLa::Lail_d~ la_CM

Les documents de travail de la session de Toronto, qui meritent uno large diffusion ont paru dans les "Notes techniques" (Voir les Numeros 5 et 6).
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Les attributions de la CAe

Au cours de la session de Toronto, la CM a procede a l'examen du paragraphe 3) de la resolution 33 (Cg-I), qui fixe ses attributions. La commission a propose de substi tuer a ce paragraphe Ie text.e qui figure a la recommandation 35 (CM-I). Ce texte est nouveau quant 11 la forme, inais ne differe
pas essentiellement, quant au fond, du texte du par'agraphe 3) de la resolution
a3 ~cg--r):.
La CM fut unanime a reconnaitre 1a necessite, au sein de 1 'OMM
d'une commission technique chargee d'ameliorer les methodes.de travail a la
lumiere des progres ~cientifiques et de jeter un pont entre les recherches
fondamentales d 'une part et les applications d" autre part, tout en sauvega'rdant les interets de chercheurs et des utilisateurs.
(Pou:r plus .de details, voir les documents Cg-II/24 et 29)*.
1.11

Conferences et .discussions scientifigues au cours de la premiere session
de 13 CAe

En vertu·de ia resolution 33 (Cg-I), il incombe aux commissions techniques "de se tenir au courant des progres meteorologiques et de les favoriser
tant.du.point·de vue.scientifique que du point de vue des applicati,ons pratiques". C'est pourquoi, en. dehors des seances plenieres de la CM et des seances de travail des comites, 1a commission a consacre neuf seances a l'expose et a la discussion de sujets scientifiques d'actualite. On en trouvera
la liste dans la publication OMM-N° lB. RP. B.
-.2.

Travaux en cours

2.1
Questions 11 l'ordre du jour de la premiere session (Toronto aoOt-septembre 1953)' non epuisees en cours de session et renvoyees a la deuxieme
sessiono

2,1.1 Definition de l'epaisseur des couches pour Ie calcul des vents a partir
des donnees d'un sondage.
2.1.2 Exigences auxquelles doivent repondre les observations a tres grande alti'tude, en fonction duo but poursuivL
2.1.3 Valeur relative des radio sondages at des radiovents.
2.1.4 Criteres de precision souhal table pour les radiosondes et les sondes de
radiovent.
2: 1.5 Donrfees' aerologiquesindispensables a 1 I etude de la propagation tropospherique des ondes electromagnetiques ultra-,courtes.
.
2.1.6 Caracteristiques du reseau des parasites atmospheriques (Rec. 33 (CM-I)),
201.7 Choix de. niveaux significatifs pour la publication des donnees aerologiques (voir Rec, 17 (CM-I)), alinea 4) sous "Recommande").

* Ces documents ne sont pas publies.
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2.1.8 Reexamen du probleme de la publication des observations aerologiquesa
la lumHre des rapports annuels etahlis par Ie Secretariat depuis la mise en
application de la resolution 41 (EC-IV).
2.2

Problemes nouveaux Roses

a

la CM

2.2.1 Probleme de la diffusion turbulente dans l'atmosphere.
a)

Diffusion de la vapeur cl'eau dans les couches basses au-dessus
nappes d'eau et de la terre ferme (Rec- 8 (CAe-I);

b)

Pollution atmospherique (collaboration aveC l'OMS).

des

2.2.2 Monographie sur Ie jet stream (Rec. 50 (CMAe-I!MET-IV)).
2.2.3 Monographie sur les ondes de relief .(Rec. 43 (CMAe-I!MET-IV)).
2.2.4 Amelioration a apporter au reseau aerologique en vue de l'AGI (CSAGI,
acte final de Rome, octobre 1954).
2.2.5 Definition a la fois descriptive et quantitative (Rec. 49 et 50 (CMAe-I!
MET-IV)) de la configuration du courant dans un jet stream.
Chacune des questions 2.2.1 a 3 sera confiee incessamment
travail. Les questions 2.2.4 et 5 sont a l'etude.
2.3

a un

groupe de

,!,es grouoes de travail de la CAe

2.3.1 On trouvera, en annexe, un tableau donnant la composition des six groupes de travail de la CAe, leur date d'installation et la datedu depot du rapport.
Les formalites d'installation ont pris beaucoup de temps; six mois !
D'autre part, les travaux de ces groupes n'avancent que fort lentement. Fautil s'en etonner? Certes, non! Les membres de ces groupes ne peuvent echanger leurs idees que par lettres; ce sont de vrais membres correspondants.
De plus, ils travaillent benevolement en consacrant leurs 10isirs a l' accomplissement des taches qui leurs , sont demandees.
En revanche, ces groupes sont constitues de personna lites competentes
et devouees. La lenteur du fonctionnement est ainsi compensee par la qualite
du rendement.
2.3.2 Le document de l'UNESCO!NS!AZ!l77 (Paris, 5 avril 1954) intitule "Proposal
for a world-wide survey of airborne hygroscopic particles" et la Res" 4 (CMAg-I)
ont ete transmis, en mai 1954, au Groupe de travail sur les nuages et les hydromete~.

Le groupe de travail a fait part de son avis motive en juillet 1954.
Le groupe de travail a redige un rapport faisant Ie point des theories
sur la modification artificielle des nuages. Il s 'occupe en ce moment de faire
Ie bilan des acquisitions experimentales dans ce domaine. Ce groupe est en re~
tard sur l'horaire etabli mais, a sa c1echarge, i l convient de dire ~que les
problemes qui lui ont ete confies sont fort epineux.

-

;

.

-
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2.3.3 La proposition du "Ausschuss fUr Einheiten und Forme1~'r'6~'sen" deJ. Wallot
et F. Baur a ete confiee au Groupe de travail pour la revision de la...l2ublica'tion,OMI-N° 79.
La president a redige un avant-projet et les autres membres du'groupe lui
ont fait part de leurs remarques. Le president s'emploie en ce,moment a la redaction de la nouvelle edition de cette publication. Le retard dans Ie depot
du .rapport final est imputable, en grande partie, 'au fait que les recentes decisions du lOeCongres de la Conference des poids et mesures (1954) ont necessit' des modifications de derniere heure.
2.3.4 Le Groupe de'travail sur les di:i!.9r2!lJmes aerologigues a redige un ouvrage
de reference sur les diagrammes aerologiques. L'impression de cet ouvrage figure sur la liste des projets a realiser au cours de 1a deuxieme peri ode financiere-a

Le' group,e de travail doH e:ncore rediger un rapport 'sur, les diagrammes
et les cartes non standard", en vue de la deuxieme session de la CAe.
2.3.5 Le memorandum de M. H. Riehl, intitule "An aero logical network for
studying the circulation of the tropics", a ete communique au QL~~De de travail
du reseau d 'observa.tion en altitude necessaire a la prE'vision numerique.
Le groupe de travail a depose son rapport provisoire qui sera envoye
pour information at avis aux membres de la CAe et aux membres des groupes de
travail interesses des autres commissions techniques.
Le rapport final sera redige

a

la veille de la deuxieme session de la CA,L

2.3.6 Le Grou12e de travail SUr las Darasi'tes atmospherigu£§. effectue en ce moment la comparaison des techniques de reperage (Rec. 32 (CAe-I) et Res. 44
(EC-IV)) et reexamine Ie probleme du reseau d'observation (Rec. 33 (CM-I) et
Res. 12 (CMAe-I/MET-IV)).
2.3.7 Le Groupe de travail sur las fonctions et constantes phvsia~es du rayonngment poursuit sa tache; ce n'est que l'an prochain qu'il doit deposer son
rapport.
2.3.8 Le president de la CIMOayant exprime Ie cl4sir de voir la CAe representee au
G..r¥-o,.u~p""e..,,d=e_tJ.r..a,""v)(;a5!o1..
· l,,-,s~u:"r~l",a,--,b,"a,-!T'-.\o~m!Oe'-!t,"r""i.£e, Mr. A. Nyberg a a c c e p te d' y c1 ef e nel r ale
point de vue de la CAe. De meme M. J. Neumann represente la CAe au GrollP£
de travail Dour l'etude de!i instruments destines a l'etuc1e de l'humidite du
sol e t del' e"v",a",p",o..
r"a ",t",io,,-n,,-a,,-'--",1a"-,s",u"-,r,-fc.:a",c""e"-,d",u"-,g",l,.,o,,,b,,,,e •
3.

OrQanisation des travaux techniques

L'opinion du president de la CAe au sujet cle l'etab1issement des commissions techniques at de leurs attributions est exposee dans les documents
Cg-II/24 et 29*.

*

Ces documents ne sont pas publies.
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11 me plait de rappeler ici la genereuse hospitalite, ciu Gouvernement
Canada et l'accueil charmant reserve a taus les participa6ts de la session
Toronto par leurs collegues canadienso Que les autorites du Canada et les
teorologistes canadiens veuillent bien trouver lei 1 'expression renouvelee
1a gratitude des delegues d~ la CAe.

du
de
mede

En terminant ce rapport, je tiens a remercier taus ceux qui, fort obligeamment,m'ont aide dans l'accomplissement de ma tache. Je tiens a souligner
Ie devouement et Ie zeIe des presidents des comites. de· travail et des membres du Comite de redaction de la session de Toronto, des presidents et des
membres des·groupes de travail de la commissiono
Au Secreta ire general de l'OMM, Mo G. Swbboda,rit ·Er·ses collaborateurs,
en particulier a M. O.Mo Ashford, secretaire de la CA6, j!exprime toute ma
gratitude pour la bienveillance qu'en toute eirconstance Us m'ont temoignee,
et pour la competence et Ie zela avec lesquels ils S8 sont acquittes des taches nombreuses indispensables au bon fonctionnement ·de la commission.
-

-." ,~: :.., ..

(signe)
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*
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*

J. Van Mieghem
.. Presidentdela cM
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ANNEXE
§roupes de travail de la CAe
Appellation
du groupe

President·

Membres

Date
.d' installation
du groupe
·16.3.1954

Date de depot
du
rapport final

Groupe de travail
sur les fonctions
et constantes du
rayonnement

W.L. Godson

L.D. Kaplan
M. Nicolet

Groupe de travail
sur les nuages et
les hydrometeores

F.H. Ludlam

L.. Dufour
F. Hall
EoJ. Smith

16.3.1954

ler janvier 1956
Res. 2 (CM-I)
ler janvier 1955
Res. 6 (CM-I)

Groupe de travail
pour la reVISIon
cia la Puhl. OMI - N° 79

P.A. Sheppard

J.A. Goff
L.P. Harrison

22.2.1954

ler janvier 1955
Res. 3 (CM-I)

Groupe de travail
sur las diagrammes
aerologiques·

P. Defrise

W. L. Godson

10.2.1954

ler janvier 1955
Res. 4 (CM-I)

R. Pone

18r juin 1956
Res. 1 (CM-I)

Groupe de travail .A. Eliassen
des reseaux d'observation en altitude necessaires
a la prevision numerique

J.S. Sawyer·
J. Smagorinsky

25.2.1954

CM-II
(Rapport preliminair0 ~ 1.1.1955)
Res. 8 (CAe-I)

Groupe de travail
sur lei parasites
atmospheriques

A.L. Maidens
L. S. Mathur
L.A. Pick

24.3.1954

cM-II
Res. 11 (CM-I)

J. Lugeon

-------
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A.3.2 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE NiETEOROLOGIE AERONAUTIQUE
(document Cg-II/82)
Partie I.
I.

Renseiqnements de portee qenerale

Ins1itution de la commission

1.1
Le Congres a institue la Commission de meteorologie aeronautique par la
resolution 33 (Cg-I), qui en fixe les attributions. Par la resolution 34
(Cg-I), i l a autorise Ie Comite executif a modifier ce mandat au cas ou les
circonstances l'exigeraient.
2.

Election du Bureau

2.1
Lors de la session extraordinaire de la commission convoquee selon les
directives du Premier Congres, i\II. A.H. Nagle a ete elu president de la Ci\IIAe.
2.2
Les .membres de la commission ont decide ulterieurement, a la suite d'un
echange de lettres, de differer l'election du vice-president jusqu'a la premiere session de la commission. Au COUrs de cetts session, M. W.A. Dwyer a
ete elu vice-president de la session.
2.3
A la fin de la premiere session, Ie mandat du president, M. A.H. Nagle,
a ete renouvele et la vice-presidence a ete confiee a M. A. Silva de Sousa.
3.

Composi tion de la commission

3.1
A la date du ler avril 1955, cinquante-neuf Membres de l'Organisation
etaientrepresentes au sein de la commission.
3.2
A ce jour, i l n'a ete fait aucune proposition tendant
bra associe de la commission.
4.

a nommer

un mem-

Fonctionnaire charge de la liaison avec Ie Secretariat

4.1
M. N.L. Veranneman est l'expert du Secretariat que Ie Secretaire general a charge d' assurer la liaison avec la CMAe et les groupes de travail
qu'elle a crees.
5.

Groupes de travail

5.1
Apres Ie Premier Congres, la CMAe a cree les groupes de travail ciapres qui ont ete charges de presenter un rapport a la premiere session de
la commission :
President
Groupe de travail des qualifications et de
la formation du personnel meteorologique

H.A. Ferreira
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. President
Groupe de travail du Manuel c~ 'observation
meteorologique pour les equipages d'aeronefs

B.C. Hayrles
(puis A.H.N agle)

Groupe de travail des resumes climatologiques

A.H. Nagle

Le Groupe de travail des qualifications et de la formation du personnel
meteorologique s'est reuni pour la premiere fois en avril 1953; M. Nagle en
a assume la presidence au nom de M. Ferreira. Le groupe a tenu sa deuxieme
session, sous la presidence dG M. Ferreira, en juin 1951 au siege de l'Organisation de· I' aviation civile internationale a Montreal dans res loc·aux obligeamment mis a sa disposition par l'OACI. Le groupe de travail a presente un
rapport a la premiere session de la commission, puis il· a ete dissouti .

.5.2

5.3
Le Groupe de travail du Manuel d'observation meteorologique pour les
equipages d'aeronefs ne s'est jamais reuni en session, mais un groupe de re~
dadion dirige par M. Haynes a etabli deux projets de manuels qui ont ete
soumis a l'examen des membres du groupe. Apres que la premiere Conference de
navigation aerienne de l'OACI S8 fut reunie, et que M. Baynes qui avait demissionne du "U.S. Weather Bureau" eut resigne ses fonctions de president, .
M. Nagle a He appele a lapresidence et Ie groupe de redaction a etabli un
projet N° 3entierement·nouveau, qui reprenait notamment les vues exprimees
au cours de la premiere Conference de navigation aerienno de l'OACI et a ete
distribue aux membres du groupe de travail,
Il etai t prevu primitivement
de presenter a la premiere session de la commission, pour examen, un projet
N° 4, Oll i l aura it ete tenu compte des observations formu.Iees au sujet du
projet N° 3. Il n'a pas. ete possible de. proceder ainsi, mais la c.ommission.
a neanmoins dissout ·le gro.upe de travail et elle a pris d 'autres dispositions
en vue de I' achevemerit du proj et.
Les ··membres clu Groupe de travail des re·sumes climaiologiqli<is ont meoe
leurs travaux'a terme ·par correspondance at ·au cours ·d' echanges de vuesnon
officiels;ce groupe a ete di5sout apres avoirpresenteun:rapport a la pre-

5.4

mfere session de la commissiono·

-

5.5
La Commission de meteorologie aeronautique. de l'OMI avait cree une
Sous-commission du Vocabulaire meteorologique international pour l'aeronautique. Il a ete decide de ne pas faire 11 nouveau de cet organisme.un groupe
de travail de la CMAe, mais de transmettre ses attributions a la Commission
de bibliographie et des pUblications qui s' acquitterait de cette tacne dans
le cadre· de la preparation :·du Vocabulaire mHeorologique international pour
·1' aeronautique. Le president de la CBP et M. Bergeron ont <ite consultes au
sujet de ces travaux etde {'·homogeneite a assurer entre Ie Vocabulaire meteorologique international pour l'aeronautique et le Lexique de l'OACI.

5.6
Au cours de sa premiere session, la commission a decide de n'instituer
qu'un seul groupe de travail, Ie Groupe de travail sur les techniques.de la
reconnaissance meteorologique, qui comprend des representants de. la France,
dLJ .Royaume-Uni. et des Etats-Unis d ' Amerique. Depuis la premiere session de
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la commi$sion~ ,l"s~'membres de ce groupe ont procede a eles echanges de vues
preliminaires qui ont porte sur l'organi-sation elu travail du groupe qui, seIon leurs previ'sioils, pourra etre execut~ en majeure parti"e,' sinon compl~te
ment, par correspontlance.
5.7
La commission s'occupe d'un autre projet encore, asavoir la'redaction
du Manuel de fonctionnement des centres rn<?teorologiques d' aerodromes; cette
tache aura it normalementexige.la creation d'un second groupe de travail mais
1a commission a pu se dispenser de Ie faire, Ie Royaume-Uni ayant gracieusement oHert de se charger de La preparation du projet de 'manuel.

6.

Arrangements de travaIl entre l'OACI et l'OMM

6.1
CQnformement a 1a :resolution 20 (Cg-I), 1 iOMM a engage "des negociations
avec l'OACI en'vue d'examiner 'la -possibllite de parvenir a un arrangement de
travail avec c",tte organisation. .Le president de 1a CMM etai t au nOll!bre des
representants de l'OJvlM. Les negociations ont finalement a'bouti a uri" accord
non officlel acceptable pour les deux parties, dont Ie texte est reproduit
dans la 'publication N° 25 de l'OMM.
'

6.2
L'es directives' qui, dans 1a pUblication N° 25 de l'OMM, ont trait a ,la
maniere selon laquelle ilconvient de traiter des questions relevant du mandat de lacommission S8 sont rev,eIees tres utiles au cours de la' premiere 'session de la, commission. Au cours deses travaux, la commission n'a pas juge
necessaire de modifier de quelque fagon que ce soit 1es dispositiot)s des"ar- ,
rangements de travail.
'

6.3
Les arrangements de travail contenaient egalement des directives indiquant commentil convient d 'examiner, ,il. l'echelle reglonale, les questions
interessant lameteorologie aeronautique. Le president de 1a CMAe at ies
presidents:des associations regionales ont procede a un echange de lethes
portant sur la maniere dont il y a lieu,d'examiner les diverses questions
inscrites'2I,l'orclre du jour des sessions des associations regionales dans Ie
cadre des arrangements de travail. On se felici te de pouvoir dectarer que
les dispositions relatives
1 'application d~ l'accord
l'echelle regionale
semblent d.onner toute satisfaction et qu'elles ant contribue a d8finir plus
clairernent les responsabilites respectives, au grand avantage de tou's les

a

a

interesses o
7.

Liaii6~ avec d'autresoraanisations internationales

7.1
L 'OMM. est restee, comme de coutume, 'en liaison etroite i\vec l'01'ganisation de 1 'aviation civile internationale, l'Association du transport aeTlen
international, le,Conseil international des navigateurs (le ligne, la Federation internationa1e des associations de pilotes de lignes aeriennes. L'Orga~
nisation a eta repr'sente~ chaque,fois quecela a ete possible, aux reunions
de ces institutions et de leurs groupes constituants et, generalement lorsque'
Ie presidEmt de 1a ,CMAe n'etait pas Ie representant officiel de 1 'OMM, il a
collabore iJ' la preparation du texte devant servir de guide au representant de'
l'Organisatiori. '
7.2
La premiere Conference de navigation aerienne de l'OACI, qui s'est reunie en fevrier-mars 1953, a abouti a des propositions visant iJ amender les

,','
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Specifications pour la protection·meteorologique de la navigation aerienne
internationale de 1 'OACI·, et a reviser Ie code POMAR. Conformement au principe general tendant a assurer l'homogeneite des textes adoptes par les deux
organisations, et eu ·egard au caractere representatif de la premiere Conference de navigation aerienne, Ie president de la CMAe a recommande au Comite
executif d'apporter aux "Specifications" de l'OMM les amendements pertinents,
qui entreraient en vigueur a la meme date que les amendemerits de 1 'OACl.
Cette recommandation a ete acc.eptee, et les Specifications de 1 'OACl et de
1 'OMM ont fait l'objet d 'ainendements qui ont ete mis en vigueur Ie ler septembre 1954.
7.3
Apres 1a premiere session de la commission et conformement aux dispositions de l' arrangement de travail conclu entre 1 'OACI et 1 'OMM, 1 'OMM ·s' est
fait representer par Ie president de la CMAe lors de l'examen que Ie Secretariat de 1 'OACI et la Commission de navigation aerierme de 1 'OACI ont consacre a la documentation fournie par la premiere session c~e la commission, qui
s'est reunie en meme temps que la quatrieme session de la division. de meteorotogie de l'OACI, en vue de remplacer les Specifications pour la protection
meteorologique de la navigation aerienne internationale. Cette ·revision
s'est prolongee du 24 janvier au 6 avril 1955, du fait que l'OACI devait el(aminer avec ·un soin particulier les textes, ~ dont Ie statut doi t etre porte
a un degre superieur, et que Ie nombre des commentaires presentes par les
pays Membres de l'OMM et les Hats. contractants de l'OACI a ete exceptionnellament eleve et que la commission et 1a division ont manque du temps necessaire pour examiner la majeure partie de ces documents; elles n'ont pas ate
en mesure de presenter un proj at de texte defini t i f . ·
.
8e

Liaison a~ec cl '2utres -c·ommissions de 1 'OMM

8.1
La CMAe est restee en etroi te liaison avec la CIV'J-R (notainment pour ce
qui est de la suite a donner aux recommandations de la division SAR de 1 'OACl
at de la transmission des observations de glace en mer par ou pour les aeronds), la Commission de climatologie (Climatologie aeronautique), la Commission des instruments et des methodes d'observation (Visibillte et autree ques.tions relatives aux observations), la Commission de bibliographie et. des publications (Vocabulaire meteorologique international et Lexique de l'OACI) et
la Commission de meteorologie synoptique (Questions relatives aux codes, atlas
des nuages ·et reseaux).
8.2
Le president de la CMAe a·assist" it la premiere session de la eMS en
qualite d'expert invite et, avec les representants d'autres organismes d'intaressant a l'aeronautique, il a collabore a la revision des codes de meteorologie aeronautique et du code POMAR ainsi qu 'a l' examen du proj et d' atlas
des nuages; i l a participe aux debats portant sur les criteres objectifs permettant de determiner la densite des reseaux. Il a egalemimt eta nomme membre du Groupe de travail des reseau~ oharge par la CMS de poursuivrG la defini tion des criteres applicables a 1 'etablissement des reseaux.
9.

Scrutin Dostal sur la elate de mise en viqueur des amendements aux codes
meteorolooigues pour ltaeronautioue

9.1
Etant clonhe l' importance que la session conjointe de la CMA" et de la
division de meteorologie a attachee a la prompte revision
des codes de
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meteorologie aeronautique adoptes en 1949, i l a ,eta juge souhaitable de faire
connaitre clairement au Comite executif l'opinion de la CMAe quant a la date
a laquelle i l est Ie plus souhai table de mottre en vigueur les codes reviS'es'
que la premiere ,session de la CMS a 8labores;
Eri' consequence, la recommElndation suivante a, ete soumise, en, avril 1953,
1 'approbation des Membres representes au sein de la commission, il a eta
procede au vote par scrutinpostalo
9.2

a

"Recommandation 1 (CMAe .. MB) - Date de mise en viqueu'¥' des amendements
aux codes proposes par,la premiere session de la CMS
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
CONSTATANT que la recommandation 11 (CMS-I) indique que la date la plus
rapprochee a laquelle i l est possible de mettre' en vigueur les amendements aux codes elabores lors de la premiere session de la CMS est Ie
ler janvier 1955; et
CONSIDERANT qu'il est hautement souhaitable, du point de vue de la
meteorologie aeronautique, que la mise en vigueur des amendements a
apporter aux codes utilises en meteorologie aeronautique ne soit pas
differee au-dela de cette date;
RECOMMANDE que les amendements aux codes et aux methodes de chiffrement
et d'observation elabores au cours de la premiere session de la CMS,
dans la mesure au i l s 'agit c,e codes (autres que Ie code POMAR) utilises en meteorologie aeronautiqu8, entrent en vigueur et soient'utilise.s
pour les observations et les transmissions d'observations a l'heure
standard d'observation 0000 TMG, Ie lor janvier 1955 0
9.3
La commission a adopte cotte recommandation par 23 voix pour, 7 voix
contre, avec 4 abstentions.

Partie II.
1.

Travaux de la premiere session

Orqanisation de la session

101
La premiere session de'la commission s'est tenue au SIege de l'OACI 11
Montreal du 15 juin au 14 juillet' 19540 La majeure partie des travaux a eta
realisee en session conjointe avec la division de meteorologie de 1 'Organisation de l'aviation civile internationaloo II convient de signaler au
Congres que la commission a vivement apprecie les excellentes commodites miSEiS a sa dispositi'on par l'OACI, tant pour les reunions conjointes que pour
les reunions separees qu'elle a tenueso On doit mentionner en particulier
la cooperation et l' assistance vraiment remarquables qu 'ont app'ortees la
section des langues et la section des services ganeraux du Secretariat de
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l'OACI, .qui ont permis a la cOllli)lission d'approuver avant la cloture de la
s",ssion·letexte completd1J volume I (en deux langues) et du volume II (en
trois langues) du Rapport final abrege;
1. 2
La commission a puassister pendant la duree de la session mixte 11 des
conferences organisees par l'OACI sur les sujets suivants :
. J.S. Marshall et ses c·ollegues

Radar au sol et
~evision

Jules Charney

ra~e

bord

numerique.

1.3
Grace a l'obligeance de la delegation des Etats-Unis, deux films ont
.ete presentes, l'un sur "The SierI'a Mountain Wave Project" et l'autre sur la
"JNeathervision" (briefing meteorologique par telovision).
·1.4
En outre, les derniers progres realises. en matiere d'instruments meteorologiques ont fait l'objet d'une exposition pendant la duree de la session;
les e18mentsen avaient ete fournis par les Etats-Unis, la France, l'Inde, la
Nouvelle-Zelande et Ie Royaume-Uni. Enfin, la Division Meteorologique canadienne a organise une demonstration de transmission fac-simile.
.
2.'

Travaux de Ia se.ssi.on.

2.1

ful.ldsion des· "Specifications pour la protection meteoroloqique de la
naviqation aerienne internationale" de l'OACl/OMM

.. ..... La commi%ion a entrepris· une I'evisioh ·i::ompletEi des Specifications
OACl/OMM et a redige un texte c~ont elle a recommance la publication par
1 'OACl comme annexe 3 et l'incorporation par l'OMM a son Ileglement techdque.
La commission. a egalement formule des recommanclations sur la manie:re do"nt il

conviendra d'amender et de remanier les autres parties des Specifications en
vue de leur pubUc.ation par 1 'OACr dans lei; PANS/MET et par l'OMM dans son
Reglement· technique, sous reserve de I' examen par les Membres do propositions,
qui se·raient mises au point par Ie Secretadat de l'OACr et Ie president de
la CMAe, .visant a eUminer du texte des PANS/MET certaines dispositions qu'il
apP?rait plus opportun de faire publier par l'OMM sGulement. Parallelement
a cetto tache, la commission a pro cede 11 un examen detaille de l' annexo 15
de l'OACl et des Recueils de tableaux mete orologiques publies par l'OACl et
a recommande des modifications a Ia presentation et a la disposition des tableaux en vue cl'accroitre l'utilite de Ces publications et de les rendre plus
conformes aux modeles revises qui etaient preconises par la comrr,i 55ioo... La
commission a egalement propose certaines modifications a d' autres anne'xes cie
l'OIlCr pour les mettre en harmonie avec les noweaux textes ,Habores.
2.2
Les nouveaux textes ainsi prepares jjour les Specification.s ontete soumis pour commentaires aux Membres et, it la lumiere de ces commentaires, une
nO'.lvelle revision a ete entreprise pa-r la Commission de navig.ation aerien!1€!9
en collaboration avec un· representant de l'OMM. La texte defini tif etabli a
la suite de cette nouvelle revision et destine a etre inclus dans le Re91ement technique est presente au Congres dans un document distinct *.

*

Ce document n' est pa s

pu:~lie.
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2.3

Recrutement, qualifications et formation du personnel meteoroloqigue
emplovea 11 application de la meteorologie a 11 aeronautigue '.

2.3.1 La commission a elabore un texte, dont elle a recommande l"inclusion
dans Ie Reglement techniquG, au sujet des qualifications etde la formation. du
personnel meteorologique employe dans la meteorologie aerienhe. Le Comite
executif a decide a sa cinquieme sesslon d'inviter les Membres a fQrmuler
leurs·observations sur cette proposition avant Ie Deuxieme Congres. Les recommandations de la commission et les observations des Membres sont pre.sentees au Congres dans des documents distincts.
.
2.3.2 La commission a en outre propose que les specifications relatives aux
conditions requises, aux programmes-types et aux cours de formation, dont
l' inclusion clans Ie" Reglement technique est proposee, soient m'entionnees clans
Ie Manuel d'instruction de 1iOACI et dans la Notice cllinstruction de l'OACI,
pour servir de guide aux Etats' contractants de 1iOACI et aux missions d'assistance technique de 1IOACI.
.
2.3.3 Dans une autre recommandation, la commission a s0\11igne la necessite de
reconnaitre les conclitions particulieres de recrutement e:Ld'Bmploi du per-:
50nnel meteorologique necessaire pour .assur·er Ie service des aerodromes inter-'
nationaux.
.'
.
-.

2.3.4 Ces cleux'recommanclations onto ete approu~ees par Ie Conseil de l'OACI
2.4

Qualifications et formation meteorologigues clu personnel aeronautigue

Poursuivant l'etude des qualifications et de laformatio"ti metei:Jrblogiques du personnel aercinautique entreprise a la session mixte pre.cedente
(CMM (IMO)/MET-III), la Commission a examine les mesures prises par l'OACI
comme suite aux recommandations de cette session. La Commission a propose
de nouvelles modifications au Manuel d'instruction de l'OACI, tendant a
clispenser Ie personnel aeronautique de l'obligation d 'etre forme a etablir
des cartes synoptiques et a en tirer des previsions, et de passer un examen
a ce sujet.. Cette recommandatioh ete approuvee par Ie Comi teexecuti'f a
sa cinquieme session et renvoyee au Secretariat pour transm1ssion a l'OACI.

a

2.5

Questions de climatoloqie

2.5.1 La commission· a elabore un texte "concernant les Resumes climatologiques
et les Memoires clescriptifs de climatologi!? aeronautique, dont elle recommande .llinclusion dans Ie Reglemimt technique. Un document distinct sur cette
question est presente au Congres*.
2.5.2 La commission a egalement souligne la necessite d'etablir une methode
de resume des observations meteorologiqu'es el' aeronef et d' enregistrement ele
ces observations sur cartes perforees. En outre, elle a recommancie aux Membres de faire un effort particulierpour reunir une quantite suffisante ~'ob. servations meteorologiques dlaeronefs en vue de faciliter l'emploi de ces

*

Ce document n'est pas publie.
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observations a des fins. climatologiques. .La necessite a ete particulierement
soulignee d'adopter, sur Ie plan international, une methode uniforme pour
l'etablissement de statistiques ? partir d'observations sur Ie givrage des
aeronefs. Ces recommandations de la commission ont ete approuvees par Ie Comite executif a sa cinquieme session et ont ete transmises aux organismes
competents de l'OMJ1Ij pour. suite a donner.
2.5.3 La commission a egalement propose que l'OMM etablisse un programme coordonne .visant a la preparation de cartes mensuelles des vecteurs vent moyen
et des temperatures moyenhes en altitude, pour tous les niveaux· i.sobares standard et toutes les regions du monde. Le Comite executif a estime. lars de sa
cinquieme session, que les objectifs recherches dans cette reeomma.ndation seront atteints 'par les travaux er cours dans Ie Royaume-Uni. .
.
2.6·

.Manuelset autres bublications

2.6 • .). Tout en prenant ses dispositions· pour poursuivre ses propres travaux
relatifs au Milnu~l defonctionnement des centres meteorologiques a 'aerodromes
et au Manuel d'observation meteorologique pour les equipages d'aeronefs, ainsi qu'a l'e"iaboration d'un texte concernant les techniques d'observation meteorologique au cours des vo1s de reconnaissance, 1a commission a recommande
1a preparatlon·d'un Manuel des observations et des comptes rendus meteorologiques d'aerodromes •. Cette recommandation a ete ·formulee dans l'espoir que
la Commission des. instruments et des .methodes d' obs ervation souhai terai t etre
chargee de la ·redaction de c.e manuel. A la cinquieme session du Comite executif, i l est .apparu que la CrMO ne desirait pas entreprendre ce travail;
recommandation a dcinc .ete renvoyee au president de la CMA8 pour qu' U·recherdie d' autres moyens ·de satisfaire les besoins de· l' aeronautique·~
.
2.6.2 Pour venir en aide <lUX reunions regionales ·de 1 'GACI et auxa~s~c:iati.ons
regionales de 1 'OMM, la commission a recommande que 1 'OMM publieet am~ndere
gulierement un document contenant des renseignements sur les caraoterist\ques
de fonctionnement du materiel d'observationdes parasites atmospheriques,sur
son prix de revient et sur Ie personnel et l'entretien necessaires. Cette recommandation a ete approuvee par la cinquieme session du Comi t,§ exetutif et
transmise.au Secretariat . pour suite a .donner.
.
.

la

2.6.3 'Dans Ie meme but, une publication analogue concernant ·les stations meteorologiques automatiques a fait l'objet d'une recommandatlon. qui a ete egalement approuvee par la cinquieme session du Comi te executif~··
2.6,4 En liaison avec l'<§tude de l' emploi du materiel radar au: sol a. des fins
de'metecirologie aeronautique que poursuit la commission, i l a ete recommande
que l'OMM publie un document concernant Ie materiel radar au·sol, 8tabli sur
Ie meme modele que les publications .mentionnees dans les paragraphes 2.6.2
et 2.6.3 ci-dessusi Le Comite executif a accepte en principe cette proposition et a prescrit (Res. 18 (EC-V)) la preparation d 'une Note technique a ce
sujet.
2 •. (:,';5 Comme;:;;uitea l'HlJde par la commission du probleme desondes d'origine
orographique, .il a ete recommande que 1 'OMIvI publie une monographie sur ce sujet, afin de permettre aux centres meteorologiques de·fournir une meilleure

- - ' , - -
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assistance, dans ce domaine. Le Comite executif, en approuvant cetterecommandation, a pres'crit la preparation de deux publ ication$, dont 1 tune sera une
Note technique destinee principalement ~ l'information'du personnel aeronautique et 1 'autre une monographie etablie sur Ie modele indique. La CAe a ete
priee d'envisager 1 'elaboration de cette derniere publication.

2,6,6 En procedant a 1 'etude du jet stream, la commission a recommande la publication par 1 'OMM d 'un expo5~ descriptif de la, documentation actuelle sur
Ie jet stream, qui seralt tenu a jour par la publication, en temps opportun,
de renseignements complementaires; c,ette publication serai t destinee princi:paIement aI' informatic,n du personnel aeronautique. Le Comite executif a
approuve cette recommandation,
2,6,7 La commission a egalement recommande l'etabliss~ment par l'OMM de rapports periodiques, de caractere scientifique, 'sur 1 'avancement des recherches
relatives au jet stream. Cette recommandation a ete egalement approuvee par
Ie Comiteexecutif, qui a transmis la question a 1a CAe pour suite a,donner.
2.6;8 Apres avoir etudie Ie probleme de 1a turbulence, la commission'a r~com
mande que l'OMM envisage 1a preparation d'un recueil sommaire indiquant les
progres'realises dans les recherches s~i 1a turbulence et 1a rafale. Par sa
resolution 29 (EC-V), Ie Comite executif a approuve oette reoommandation et
prescrit la publication d'une Note technique sur ce sujet.
2.6,9 11 a ete ega1ement propose que 1 'OMM et 1 'OACl mett~nt), la disposHio~
des reunions regionales et des associa'tio'ns regionales des renseignBme-nts, sur
Ie prix d' installation et Sur Ie cout d' entretien de l' equipement' meteoro1ogique couramment utilise pour les ob'servations en al ti tude. Le Conseil de
1 'OACI a approuve cette recommandation, etant, ,entendu que Ie' soin de 'recueillit 1a documentation incombera principalement 3, 1 'OMM, Le Comne executif a
approuve cette recommandation et a charge Ie Secretariat de preparer un rapport destine aux Membres,
'

2.7'

~illd2i

2.7,1 La commission a elabore un ensemble provisoire de principes gene raux
d~nt les reunions regionales, de 1 'OACl et les associations regionales 'de '1 'OMM'
pourront s' inspirer a propos de la question des reseaux destatior)s ,d"'cib§ervation en altitude, en' attendant ,la publication des conclusions defini tivesciu '
Groupe de travail sur les reseaux institue par 1 'Oiv1M • .La commission 'a ega18ment 'invite ce groupe de trav'ail " tenir compte de ces ,principes dans son
etude" Le Comite executif a pris note de ces recomrnandations et 'les a tra'nsmises aux presidents interesses, pour examen.

2.7.2 La commission a e,galement recommande' d' attirer 1 'attention des reunions
regionales de 1 'OACl 'et des, associations regionales de 1 'ciMM sur les possibi';;,'"
lites offertes par les observations des parasites atmospheriques et des sta,.
tions meteorologiques automatiques pour completer les reseaux normaux d'obsetvation en surface et en altitude. Le' Comi te executif a, ajourne la suite a
donn~r a la reoommandation concernant le~, reseaux d'e stations d 'observation
en altitidedes parasites atmospheriques, jusqu'" reception du rapport attendu
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de 1a CAe sur les parasites" atmospheriques; toutefbis cette recommandation
a"ete approuvee par Ie Conseil de- l'OACI." Le Comite executif a"pris note de
Ii! recommandation relative aux reseaux de stations automatiques et l'a transmise aux presidents des associations regionales.
2.7.3 La commission a egalement indiqu8, en se fondant SUI' la recommaridation 33
(:;A8-I) , les normes de precision souhaitables pour l'aeronautiqUeen matiere de
reseaux d'observation des parasites atmospheriques, pour que les reunions regionales de l'OACI et les associations regionales de l'OliIM puissent s t en inspirer. Le Comite executif a pris note de cette recommandation et Ita transmise a la CAe pour examen d'urgence; de son tote, Ie Conseil de l'OACI a approuve la recommandation en ce qui concerne les reunions regionales de 1 'OACL
2.8

Exioences en matiere d'observaii£Q

2.8.1 La commission a souligne la necessi te d' ameliorer Ie degre de comparabilite des observations de la hauteur barometrique par radiosondage jusqu'a"
300 mb et d'augmenter 1a precision de ces observations"aux niveaux:superieurs
a 300 mb; elle a egalement" in"siste sur la necessi te pour l' aeronautique de
sondages du vent et de la temperature en altitude a des hauteurs atteignant
regulierement Ie niveau de 100" mb au moins. Le Comite executif a pris note
de ces recommandations et les a transmises aux Membres et aUx presidents des
commissions competentes, "pour sui to a donner.
2.8.2 L'importance de la carr"ection de courbure terrestre dans Ie calcul des
vents aUx grandes altitudes a etesoulignee. En"approuvant cette recommandation, la cinquieme session du Comite executif a prie la CIMO et Ie Secretariat
d 'elaborer un texte approprH qui serai t inclus dans Ie publication N° 8.
2.8.3 Les normes de precision requises pour Ie materiel d'bbservation de parasites atmospheriques et par" les" stations met"eorologiques autoinatiques ont
egalement fait l'objet d'echanges de irues. La cinquieme session du Comite
executif en a transmis les conclusions pour examen aux commissions competentes.
2.8.4 L'OACI a propose des amendements aux instructions pour l'etablissement
des coinptes reridlis de vent par les <'le"ronefs, ces amendements sont actuellement incorpores aux pa~ties appropriees du projet de texte revise de 1 'annexe 3
de 1 'OACI et du Reglement technique"" de l'OMi1A. La commission a attire l' atteotion de l'OACI SUr 1a necessite de' faire de nouveaux efforts en vue d'ameliorer
les observations mete orologiques d' aeronefs en general, et a: determine les, normes de precision qui devraient etre atteintes". Cette recommandation a ete approuvee par Ie Conseil de I 'GAeL
2.8.5 L'introduction du concept d"'indice de visibilite" dans ltobservation
de la visibilite a eta proposee, et des regles de determination de cet indice
ont ete elaborees. La necessite a ete egalement soUlignee d 'eliminer les divergences qui existent actueUement dans les methodes d'observation de la visibilite. Cette derniere recommandation a ete egalement faite a l'OACI, et
Ie Conseil de cette organisation l'a approuvee. Le Comite"executif a approuve en principe ces recommandations (Res. 17 (EC-V)) et a invite les Membres
a" pro ceder 11 des essais de l'emploi de l'indice de visibilite en se conformant aux instructions preparees par la Commission. Un rapport devra etre
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soumis a la sixieme session du Comite executif sur les conclusions auxquelles
auront abouti ces essais. En attendant qu'une decision definitive soit prise,
1es Membres ont ete invites a continuer de respecter les regles d'observation
OMM/OMI actuellement en vigueur.
2.8.6 La commission a egalement recommande l'adoption provisoire d'un code
pour la transmission des observations de glace en mer par les ·aeronefs de reconnaissance meteorologique et par 1es aeronefs en missions speciale. de reconnaissance de glace. La cinquieme session du Comite executif a transinis
cette recommandation aux Commissions de meteorologie maritime et de mete orologie synoptique pour examen d'urgence.
2.9

hmelioration des codes

2.9.1 Un certain nombre de recommandations ont ete formu1ees en vue d'apporter des ameliorations de detail aux pratiques en matiere de codes chiffres
employes en meteorologie aeronautique. Ces propositions ont ete transmises
par 1a cinquieme session du Comite executif a la Commission de meteorologie
synoptique, et l'adoption de la majeure partie d'entre el1es a ete ulterieurement approuvee.
2.9.2 La commission a egalement mis au point une specification du code pour
les previsions a grande altitude. Il a He egalement propose que l'OMM elabore un code international pour l'echange entre stations au sol des observations meteorologiques par radar au sol. La cinquieme session du Comite executif a transmis ces propositions a la CMS pour mesures a prendre.
2.9.3 II a ete recommande que l'OACI revise la definition de QBB pour tenir
compte de la suppression de l'expression "nuages significatifs" et de l'introduction par l'OMM de nouvelles regles pour 1 'observation des nUn9Gs.. Le
Conseil de· l'OACI a approuve cette recommandation en notant que Ie Secretaire
general de l'OACI a ete invite a soumettre un texte revise sur l'importance
de ce signal.
2.10 gtilisation du materiel radar destine

a des

fins meteoroloqigues

2.10.1 La commission a examine avec beaucoup de soin l'utilisation du materiel
radar au sol et a bord·des aeronefs,destine a des fins meteorologiques.
2.10.2 Elle a propose que les Membres de 1 'OMi'II soient invites a accorder plus
d'attention a l'utilisation de l'equipement radar au sol pour les observations meteorologiques et que l'OACI soit priee de s'assurer que 1e materiel
radar des aerodromes, destine a d'autres fins, so it adapte de fa90n a pouvoir
etre utilise ega1ement a des fins meteorologiques.
2.10.3 La commission a egalement recommande que l'OMM fasse paraitre dans la
pUblication N° 9 ou dans toute autre publication appropriee la liste complete
des stations meteorologiques equipees d'un radar au sol destine a des fins
mete.orologiques·.
2.10.4 Les proposi tions ci-dessus ont ,ete approuvees par Ie Comite executif
(Res. 18 (EC-V)).

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES

71

2.10.5 La commission aegalement recommande que l'OACI, conjointement avec
l'OlVllVl, designe Un comite d'experts charge de preparer, a 1 'intention des pilotes, un resume illustre des connaissances actuelles sur l'interpretation
des echos meteorologiques qui apparaissent sur differents types standard
d'ecrans radar. Le Conseil de l'OACI a approuve l.'intention de cette recommandation et cette organisation examine actuellement les moyens qui lui permettraient de la.mettre en application.
2.11

Services .meteoroloqigue~ pour les aeronefs volant

agrande

altitude

2.11.1 La commission a effectue une etude'speciale du probleme des previsions ~ 1 'intention des Baronefs tres rap ides volant'a grande altitude; elle
a formule des recommandations sur l'etablissement des cartes pour les vols
a grande altitude, sur la necessi fa d 'etablir un service de' prevision trios
efficace charge de corriger'les erreurs et sur le besoin d'eliminer les retards dans la transmission sol-air des renseignements mete orologiques destines aces aaronefs.
.
2.11.2 La commission a 'egalement souligne la necessite d'une revision, par
les reunions regionales de navigation ""hienne de 1 'OACI, de l' organisation
actuelle des regions d iinformation de vol en ce qui concerne le service destine aux aeronefs tres rapides volant a grande altitude.
2.11.3 La.commission.s'est penchee tout specialement sur l'importance des
" observations meteoroiogiques regulieres courantes effectuees a bord de ces
aeronefs qui sont essentielles si l'on veut assurer un .service.meteorologique efficace a. leur intention.
2.11.4 Ces recommandatibnsont ete approuvees respectivement par Ie Conseil
de l'OACI et par Ie Comite executif (Res. 19 (EC-V».
2.12

Turbulence

2.12.1 La commission a examine Ie prob18me de la turbulence et des rafales.
E11e a invite les Membres de l'OMM a. intensifier les recherches dans ce domaine, et sa recommandation a ete approuvee par Ie Comit" executif (Res. 20
(EC:::..,V)).
2.12.2 La commission a passe en reVue Ie programme des comptes rendus sur la
turbulence entrepris sous les auspices de 1 'OACI, et a fait quelques sugg·estions en vue d' y 'apporter quelques' arne liorations. Cette recommandation a ete
approuvee par Ie Canseil de l'OACI ainsi qu'une autre recommandation invitant
l'OACI a poursuivre son etude sur la classification de la turbulence employee
pour l'elaboratian des comptes rendus en vol en vue d'ameliorer la classification actuelle.
2.12.3 La 'commission a consacre beaucoup d 'attention a la definition de la
"rafale" et aux parametres necessaires pour d~crire la structure des rafales.
Elle a elabore une definition de la "rafale" et un certain nombre de d8finitieins connexes qui ant 'ete transmises par la cinquieme session du Comite
executif a la Commission des instruments et des methodes d'observation. La
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commission a propose ,que l'OACI definisse les valeurs des parametres par rapport a ces definitions qui sant importantes pour l'exploitation des aeronefs; ,
Ie Conseil c;le l'OACI a approuve cette recommandation, et Ie Secretaire general
de l'OACI a ete charge de presenter des propositions a ce sujet.
2.13

Qivraqe d'aeronefs

2.13.1 11 a ete recommande que l'OACI etudie d 'urg'ence la nece'ssHe d 'elaborer uh indicateur~ approprie pour Ie givrage d'aeronef qui serait adopte comme
equipement standard pour taus les aeronefseffectualit' regulierement des vols
dans des regions de givrage et qu'elle examine la possibilite de classer les
conditions de givrage d'aeronef a la fois,d'apies la vitesse de givrage et
d'apres la forme du depot de givre; cette'recommandation a ete approuvee par
Ie Gonseil de l'OACI, et Ie Secretaire general'de l'OACI a ete charge de soumettre des projets en vue de la realisation de l'bbjectif souhaite.
2.13.2 11 a ete propose en outre que les Membres de l'OMM soient,pries instamment d'obtenir le nombre maximum possible de messages d'observations sur le
givrage d'aeronefs et d'organiser en temps 'voulu un programme sur le plan regional pour obtenir ces comptes rendus, en vue d 'une etude sur la relation
existant avec une situation synoptique donnee; cette 'recommahdation 'a ,ete,
approuvee par la cinquieme session du ~Comi te executif.
2.14

Utilisation de la radiotelephonie pour la transmission des renseignements
meteoroloqigues

2.14.1 La commission a fait uno recommandation a l'OACI sur la necessite d'observer rigoureusement les procedures radiotelephoniques adoptees pour les
,
transmissions sur les voies,radiotelephoniques, surl'utilite d'une etude,sur
l'emploi necessaire des "mots clefs" dans les messages meteorologiques transmis par radiotelephonie et sur la structure de ces messages, ainsi que sur Ie
besoin d'adopter une terminologie meteorologique appropriee dans 'la langue'
aeronautique internationale. Ces recommandations ont ete approuvees par Ie
Gonseil de l'OACl.
2.15

Procedures de telecommunications pour 13 transmission des messages meteoroloqigues

2.15.1 Un certain nombre de recommandations concernant les procedures ,~elati
yes au "trafic perime" ant etefaites a 1 'OACl, et approuvees par Ie Conse~l
de cette organisation.
'
2.16

Etudes

2.16.1 La commission a recornmande que les Membres de l'OMM entreprennent, dans
un, certain nombre de stations choisies a cet :effet, un projet commun de recherches'sur l<'lvariabili te du vent et de 1a temperature en altitude en fonction
de la densite du reseau et de la frequence souhaitable des observations. Cette
recommandation a ate approuvee par la cinquieme session du Comite executif et
transmise a la Commission de meteorologie synoptique.
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2016.'02 La commiss.ion a egalement r,ecommande que l'OMM se charge d'organiser'
une etude Sur le,diff,hence' entre les valeurs 'du vent pour une route', determinees par differents centres meteorologiques; cette recommandation a ete
approuvee par la cinquieme session du Comite executif et transmise
la Commission' de· meteorologie' synoptique pour mesures a' prendreo

a

2'016,3 11 a' ete' propose en outre que l'OACI entreprenne une etude d'es,m·ethodes de determination des vents moyens sur une route et de calcul du temps de
vol, et qu'elle examine egalementla possibilite d'etablir des procedures
uniformes dans ce domaine, cette reco~mandation a eta approuvee par Ie Conseil de l'OACIo
"
201604 Li;t commission a,egalement recommande a l'OACI de mettre au poi'nt·'d'urgence les,elements relaUfs aux donnees meteorologiques :cequises par un aeronef pour Ie decollage, et pendant l'approche et l'atterrissage, en vue d'incorporer ces renseignements dans un texte propose par ailleurs et devant etre
incorpore dans Ie Reglement techniqueo Le Conseil de l'OACI a approuve cette
recommandationo Les resul tats de l'etude effectuee par leSecreta'~'iat de
l'OACI n 'ont pas ete fournis a, temps ,et n 'ont done pas pu' etre' incorpores dans
Ie texte propose de Reglement technicjueo' Lorsqu~ cette etude sera achevee, i l
y 'a,ura peut-etre lieu d I apporter: un amendement a ce reglemento'

hutres questions techniaues

2017

201701 A'l 'occasion de son etude sur Ie jet stream, la commission a recommande que l'OMM etablisse une dMini tion quantitative et descriptive du jet streamo
La cinquieme session du' Comite executifa pris acte:de cette recommahdation et
l':a,transmise
la CommissIon d 'aerologie pour mesures
prendre"

a

a

2 1'7 2 La commission a egalementprop~se que l~s centresmeteorologiques d'analyses~tyoes mentionnent dans les renseignements qu' ils fourni.ssent ~"s empla'cem~nt, d~s jet streams et ies previsions sur leurs tendances; ,la cinqUleme,
session, du Comite executif'a 'pris actb de cett'e recommendation 'et. l' a trans-:
mise' aux repr~sentants pe~manents
0

0

0

,

"

,

,

'

2017 03 Ayant reconnu que la discussion sur la relation entre la frequence de
la disponibilite des donnees et la precision des previsions effectuees a l'aide
de ces dernieres demeurera mal definie tant gu'on ne pourra emettre l'hypothese
que' tous les renseignements disponibles ont ete diffuses, la commission a attire I' attention 'dee l'OMMet de l'OAGI sur
'necessi'te' d 'ame Horer la diffusion, tout particulierement celle des messa,ges d' observation en al ti tude et
des Dbservations meteorologiques en vol, Cette recommendation a ete approuvee
par Ie Conseil de l'OACI, et Ie Secretaire general de l'OACI a etc' charge, d' inclure cette question dans les, documents preparatoires des reunions regionales
de novigation aerienne de liOACI'qui se tiendront ~ l'avenir; ,10. cinquieme
sesion du Comite executif a pris note de cette recommandci,tion et 1 'a, transmise
it la Comrnission de meteorologie, synoptiqueo',
"

la

2.17 04 La commission' a egalement appele I' attention sur 1 'urgente necessite
d' apporter de's amelioratIons a la' preCision des observations et previsions
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d'aerodrome; cette recommandation a ete prise en consideration par la cinquieme session du Comi te executif, ,et Ie Secretar,iat a ete prie de 1a porter
a I' attention des representants permanents
0

201705 La commission a en outre recommande que des horaire,s universels pour
effectuer les observations a grande altitude soient choisis de' fagon Ii permettre I' analyse des cartes en altitude co'njointement avec la meilleure repartition spatiale des observations en surface; cette recommandation' a ete transmise par la cinquieme session du Comite executif a la CMS.
2017.6 Bien qu'aucune recommandation n'ait ete formulee par 1a commission a
ce sujet, Un echange de vues est intervenu sur les posslbilites d'emp10yer
Ie fac-simile pour la transmission des documents aux aerodromes et sur l'utili""
sation de la television industrielle pour l'expbse verbal. Un resume de la
discussion est annexe au Rapport final abrege de la sessiono
2018

Orqanisation

2018.1 La commission' a propose que S,es attributions soient reviseeso
position a ete soumise au Congres dans un document a parto

Sa pro,-

2.18.2 La commission a egalement formule quelques sugg'estions d' ordre general,
sur des questions d'organisation, en vue de leur presentation eventuelle au
Congreso Ces suggestions figurent a I' annexe I a ce document.,
2.1803 La commission a egalement passe en l"eVue Ie probleme qui cOh'siste a
assurer la mise en vigueur des recommandations des associations regionales,
particulierement en ce qui concerne les facili tes meteorologiques.. Les conclusions auxquelles, elle a abouti en matiere d'e "reserves" figurent au rapport
final abrege et ont etc raproduites a l'annexe II au present document. Au
cours de 1a discussion, la, ,commissi'on a demande a son president d 'examiner la
possibilite d 'etablir un modele de document' de travail qui sera presente par
l'OM/J1 aux xeunions de navigation aerienne de l'OACI, ainsi que celIe d'e1aborer, avec l'aide des exploitants, une declaration sur l'importance economique
que presente pour ces derniers un service meteorologique efficace destine
la ,navigation aerienne internationale o

a

Partie IlL

Prooramme de travail de 1a commission

10
Les principales taches qui demeurent au programme de travail de
commission sont enumerees ci-d,essous ~
a)

la

,Achever le projet de manuel de's observations meteorologiques en vol
la commission a invite Ie Secretariat et le president de 1a CMA8 a terminer ce projet, it Ie distribuer aux Membres aux fins d'observations
et a le soumettre au Deuxieme Congres pour adoption. Toutefois, etant
donne que certains renseignements necessaires a l'achevement du projet
'ne sont pas encore disponibles, 11 n'a pas ete possible de repondre aU
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desir de la commissiono En consequence, on propose de suivre la procedure indiquee par lao commission des que les .renseignements necessaires seront disponibles, mais de'soumettre Ie projet au Comite executif
en lieu et place du Congres;
...._....
b)

Achever Ie projet' de' Manuel de fonctibnnement des centres meteorologiques (j', aerodrome~;
.
..
-

;.

.

c )Mettr~ au poi~t Ie texte propose surles techniques d' observations me ...
teorologiques au cours des vols de reconnaissance;
.
r

•

•

•

bete~miner les m!?sures' en vue d~. 18. prepar;;ltion d' un Manuel d.' observa-

d)

tion et de transmissions meteorologiques alii< aerodromes, necess'aire en
Mronautique;· .

au

e)

Examiner la mise
point d 'un modele standard pour les declaratiohs
. quEi"t'OMM presenter·aa\.!x reunions regi'onales de navig.ation aerienhe .de
l'OACI;
'.
. Exam'trier la possib'ili te d' elaborer 'une d'eclaration formelle sur la valeur economique directe que presente, pour les exploitants, un service
.. me.teorologiqueefficace destine
a la navig.ation
.alhienne .internationale;
.
' .
.
.

f)

Mettre au 'point des procedures propres a .assurer un ,servic,e rneteorologique
plusadequat destine aux aeronefs durant les phases' de 1 'approche de
l'atterrissage;

g)

h) ,..

Reviser le~~rOG~dUres existant~s a i~ lumiered~s prog;es realises
. darls le . conce'pi. du controle de I' exploitation i
Reviser . lEi veiile reej'ioriale et les disposi ti-onsdes procedures 'relatives a la veille meteorologique en vol,

j)

~ev.iser lesspecifications de 1~ doc,umentation
simplification et d'line normali.sation accrue;

k)

Ameliorer les procedures relatives a la preparation des messages meteorologiques destin~s a etre transmis parradiotelephonie et coordonner
ces dernieres avec les procedures.generales· de radiotlHephonieo

a

fournir en vue d 'une
.
...
.
"

La plupart de ces questions demand~nt ~ etre examinees en definitive
en session coiruiiune 'avec la division de meteorologie de 1 'OACI. '.

(signel

... ~.. .
"

.. '. . .

*

*

*

.A.H. Nagle
President de la CMAe

---
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ANN E X E

PHCGRAMME DES TRAVAUX A VENIR ET ORGANISATION DE L 'OMNI
Manuels et monoaraphies

1.

'Pour amHior€r~ l'appliGation~de la m,Heoro-logi:e a l'aeronautique, i l
est essentiel de disposer en plus de Reglements techniq\les detaill~s et complets, dans les, domaines de la CMS (particulierement les reseaux), de la CBP,
CCl, CIMb, CM et CMM, d 'une serie de manuels OMM et de'monographies OMM.
~.l
~ Les Reglements techniques devraient contenir les besoins internationauxet les' pratiques 'recommanctees d' interet international. ~

1. 2
Les manuels contiendraient les autres instructions et ~:exp()j;eraient
dans Ie detail .1e maniere pratique de mettre en oeuvre la teChnique.
1.2.1', Des mim\lels sur les sujets' suivants serviraienttout particulierement
la meteorologie aeronautique

a)

ObseTvations 'avec lEis instruments et leur, maintenance, ,surtout pour
.. ie.s aerodromes,

ie~hnique' de I' e'xploitation des centres meteorologiques~ d' aerodromes,

b)

, 6)QIi~lificati~ns et formation dupe:rsonnel employe ~ 1 'assistance meteorologique aI' a.ercin<iutfque.
1.2.2 Les manuels seront particulierement utiles aux services p,eu etoHes
ou peu developpes et aux mi~sions de:l'ormation sdus'lf\?gide de, l'assistance
teChnique en mettant a leur disp~sition des iristructions'autorisees sous une
forme directement utilis'able (apres traduction si basnin est).. ':"
' :'
1.,3
~ Les monographies ~seraient en principe des .mi,ses au point autorisees
impersonnelles donnaht i' eta.'t a~ctuel des connaissanceS dans certai,ns domaines
particuliers. ElIes se pr6pose~raient d' indiquer:
'
a) .

,C,e

queY onpeut considerer comme definitif"

b )'1;es pointS qui sont encore discutables;

c}

~ ~

Ce que I' on ignore. encore du su:;jet.

1.3.1 Les sujets' sui vants poUrraient donnetles titres de
ticulierement utiles a la meteorologie aeronautique

'1l){mograph~es

par-

a)

Ondes formees par les montagnes,

b)

Techniques de prevision

des phenomenes de haute altitude,

c)

Techniques de prevision

des phenomenes tropica\lx,

d)

Jet streams

e)

SFERICS. Enregistrement de parasites atmospheriques, et application
de cette technique ala prevision,

f)

Stations meteorologiques automatiques.
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1.3, 2,L,~"sspe,c,i,aJ~stEls,d'un"suJeid()l)l)~,p.ll,llrraient former Uli groupe de tra.,.
vail pour discuter de ce sujetet mettre au point Ie' content! d'e" 1a monographie., La redaction proprement dite de la monographie pourrai t~tre oonfiee
'8 un ou plusieurs de's ,membres du groupe de travail par un membre du Secretariat en se servant clesdonnees rassemblees par Ie groupe de tr;;lVail ou: par,
un chercheur recrute a temps pour l'execution du travail; suivant Ie cas.
1.3.3,,' Il y auraH avantage '8 ce qu 'une seule commission soit chargee de co::ordonner Ie plan desmonbgraphie'i, de preference,la CM; toutefois, la preparation de certaines' monGlgraphi as exigerai tIe" conCours d' autres commissions.
Par exemple, une monographie sur la visibilite exigerait la cooperation de la
CIMO, grace a l'organisation de groupes de travail communs prevus dans Ie
Reglement general,
Cesmonographies serviraient a,plusieurs fins
Elles indiqueraient les domaines ou i l est Ie plus urgent de proceder
a de nouvelles recherches, a l'intention des organismes de recherches
nationaux et de tous les interesses;
b)

Elles meHraient en lumiere lestravaux quipolirraientie plii~utile
ment etre entrepris sur Ie plan international par un:lnstitut'international de recherches meteorologiques;

c)

Leur caract.ere officiel'les designerait ,tout particulier,ement, pour,
'etre utilisees' dans' les programmes' nationaux' ou internationaux d' ins-,
'truction de meteorolog1stes professionl)els.' ,

1.3.5 Lie; programm,e a lohg term" devraii essentieHement pre.voir la revision
periodlque des mbn'ographies deja publiees par l'OM/A, 'afin' d' assurer,leur mise
a Jour. A cette fin, i l serait, sO!Jhaitable d'invUer"un fcinctibnnaire, de
preference Ie 'president de la CAe, a rendre compte '8 c'haque Ccingres, et pour
chaque monographie deja publiee, de la necessite d'une revision pendant l'exercice financier suivanL
2.'

Recherches fondamentales

" L i'am~liorat'ion du s~rvic'e destine aux usagers aer()nautiques est liee
8 1" accroissement de nos, conni!issances sur les phenomenes atmospheriques.,' Il
n; a'ppartJent' pas a 1a CMM p' ame liorer la techn,ique des previsions ;tbutefois, tant que cette op4ration ne sera pasrealisee, Ie principal' objectif
de l'OMM et de la' CMM d'~ns
domaine aeronautique ne saurait ~tre realis~.
La CMAe pourrait donc inviter Ie Congres 8 faire porter davantage l'accent
sur les, recherches meteorologiques dans Ie programme de l'OMM. LaCMM s'interesse, 8 la poursuite de recherches fondamentales qui peuirent entratner non
seulemej1t 1a mise au point de methodes de prevision 8 plus "longue echean'c8 ..
l'amelioration des techniques de prevision dans les regIons tropicaleset'
l'amelioration de la precision du materiel de mesure, mais aussi'la solution
du probleme "elementaire" de 1 ',amelioration de I' exacti tude des previsions
valables 'pour ladeuxieme" p,eriode de douze, heures d"un TAFOR de 24 heures.
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"Mise 'Em viqueur:' des recommandation's, de l'ONlM sur les besoins internationaux'

LfONlM d~v~ait porter'specialp.ment.so~ attention s~r"les mesuresa pren-- dTG popr as:;urer 'la mtse en applic ation d'es recommandations relati Yes aux beS9ios, internationaiix. '
.- 3.1
L'arUCle 8 de' la':eonvention de 1 'OMM indique ,que tous les Membres
,doivent mettr'e"tbut, eri oe,uvre' pour mettre en'application les decisionsdu
,: Congrl,-s," cette'mis e ena-pplication, pouvant etre' directe ou faire 1 t objet d 'un
accord avec un autre;,'Meinbre.
3.2
Quand la mise en application ne peut etre ainsi obtenue, on pourra rechercher dans les premieres etapes (de developpement) Ie secours de l'assistance technique, ensuite il faudrait faire appel a un programme d'aide collect;ive.
, ... ,

4.
" 4'.,1.;'

Mecanisme de l'OMM et orqanisation
,Di'spositions pour les sessions des commissions techniques.

II est necessaire que des mesures soient prises pour pe~mettre aux com'missions techniques de se reunir au siege de l'Organisation, comme c'est Ie
'. cas pour d 'a~tres institutions specialisees. La pratique actuelle, qui consiste a compter sur l' invitation d' un "Membre invitant" n 'est plus' applicable;
,en effet, pendant les quatre'annees qui se sont ecoulees depuis la creation
," de, la CMAe, auctihe nation n' a fait acte de "Membre invi tant H • La diffi'cul te
,est' peut-etre accrue dans, 1.e cas de la'CMAe dont les sessions sont mixtes avec
'celles ae la division de meteorologie de l'OACI qui dispose, au siege de son
,organ'isation, de grandes facili tes.
4.2
L'ONlM devrait prendre des dispositions pour assurer 1e' iransfert et la
subsistance des experts qui participent aux groupes de travail quand l'urgence
et l'importance du travail Ie justifient, chaque cas etant'soumis pour decision
aU Comite, executif. Les groupes de travail s'acquittent d'une fonction de
grande importance qui complete celle dont s' acqui tte Ie Secretariat. Or l' experience a montre que ,les Membres qui fournissEmt dej a des experts pour executer destravaux qui 'sont d 'un interet general international, ne sont en, general pas disposes a payer eh p.lus Ie voyage et la subsistance.

a

a

4.3
II y aurai t ,interet developper amplement 1a pratique,' qui consiste
passer d,es contrats avec des experts prives pour l' execution de travaux particuliers ou a permettre au Secretaire general de recrutel', de fa90n temporaire, des experts ayant obte'nu pour ce faire une mise en dis,ponibilite de
leur se'rvic'e national.
4.4
II est, essenti.el que Ie personnel specialiste -responsable, 'ad Secretariat, des travaux de la CMAe, soit en nombre suffisant pour lui permettre
d'accomplir les taches qui lui incombent.
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d'adopter des "re-

~olutibns composi tes '" 'couvrant di verses recommandafioris decominissions, (avec

ou sans amendement) peut entrainer une certaine confusion. Une solution
pourrait etre trouvee dans un retour a l'usage suivi par l'OMI de traiter
chaque recommandation' d 'une fa<;on distincte, en adoptant l',une au l'autre
des solutions' sui vantEis '~

1)
Adopter la recommandation sous forme de resolution de ,l'organe
superL,ur ,en modifiant simplement les paragraphes d 'introduction '(avec
o U sans amcndements de redaction complementaires);,

2)

:PI'endre I' action suggeree dans la recommandation;

3)
Renvoyer la recommandation a I' organe auxiliair-e' aux fins d 'un nouvel
examen ou d'l une' coordination avec un autre organe auxiliaire.'
4.6'
La regIe actuellement fixant un quorum aux commissions techniques' est
susceptible de met'tre l'Organisation dans une situation, tres desavantageuse
lors des reunions conjointes avec d 'autres corps constitues. Lacommis'sio'n,
emet Ie voeu que Ie Congres veuille reviser, cette regIe ou encore developper
une procedure permettant de suspendre la regIe lorsqu'une commission de l'OMM
Se reunit conjointement avec une autre organisation.
4.7
Le Reglement general dev),ai t indiquer clairement que' les membr'es des
groupEs de cravail ne ,sont, pas necessairement membres ou membres associes du
corps constitue qui cree Ie groupe de travail.

5.

. Princioes de 1 'organisation des commissions techniques

Le Congre's pourrai t etre invite a, reconnaitre, comme pri,ncipe fondamental, qu'il existe deux sortes de commissions tBchniques au sein de 1 'OMM
a)

Commissions demete'orologie fondamentale (CMS, CHAO, CAe,CCl, CBP);

b)

Commissions de meteorologie appliquee (CMAg, ClJlj~"qAA8), '

Les attributions des commissions "fondamentales" devrai~nt empikher
ces commissions 'de traiter des applications de la ,m'e,teoroiogie, 'sauf dans
la mesure au elles sont appelees 11 mettre au point les moyens tethni,qwols de
satisfaire aux besoins specifies par una commissi6n "app~iquee"., De merne;,
il'convient d'empecher les ,commissions "appliquees" de tr'aiter 'les' qu~sticins
incombant aux commissions IIfondamentales". Par exemple, la CMAe devraitspecifier les besoins de la meteorologie aeronautique en matiere de code~,te"'"
seaux, instruments, etc. a l'intention de la commission "fondamentale" :te~
'ponsable, mais elle devrai t laissor a cetto derniere la decision dMini tive
sur les mesures techniques ,necessaires pour repondre aces besoins.

(signe)

j"H. Naglo
President de la GiViAe
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A.3.3 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE METEOROLCXJIE AGRICOLE
(document CXJ-II/87)
A.
1.

Activites deployees avant la oremiere session de la CMAq

Trava~x preliminaires

Apres avoir eu l'honneur d'etre ~omm8 president de la Commission de
,metaorologie agricole, lors du Premier Congresde l ' OMM, tenu a Paris en 1951,
j'ai eu pour tache d'organiser avant tout 1es activites de 1a commission. Cependant, certaines difficultes rencontrees au cours de mon mandat 'et surtout
pendant 1a periode anterieure a 1a premiere session de 1a CMAg m'ont empeche
d 'obtenir de meilleurs, resu1 tats. Neanmoins, ben8ficiant de l'aide constante
du Secretariat de l'OMM et m'inspirant de l'activite dep10yaependant qUarante ans par 1a Commission de meteoro10gie agrico1e de l ' ancienne aMI, il
m'a eta possible de surmonter bon nombre de ces difficultes.
Les premiers obstacles ontete 1es suivants :
a)

1.e.§. .§.t1rib1!tions_d,g la_C,MAg Qn1 !1.t!1. !1.t.§.bligs_en Qe~ ie!:m"s_t!:e~ gene=
!:ayx_qyi_s~ ~uQeIPQs~ignl ~n_p~rii~ ~ £el1"s_d~a1!txe.§. QommisgiQn.§.._P.§.r
.§.illguIs~ Q'.§.u1r,gs_cQmmi~siolls_t"chniq1!e.§. Qn1 ~t2 Qh~rge~s_d~ l'2t1!d2
£le_C!.\!e.§.tions_qYLayaient_tQuio,1!r.§. XBleye_diJ .1a_cQm'pelellc~ !ie_I.§. J;;Mflg....

Ainsi, d'une part, c'est a 1a CMAg qu'incombait l'etude du "climat
dans ses rapports avec 1es plantes at les animaux" et, d'autre part, c'est 1a
Commission de clim<JtQlogie ,qui devai t Se' charger de repondre aux dema'ildes
"de renseignements climatologiques destines a l ' agriculture". De pl1,ls, cette
question avai t deja ete.l'un des points principaux dont traitai t Ie premier '
rapport'de la CMAg publie a Paris en 1913 et c'est probablement la une des
raisons 'pour lesquelles il a'He cree une Commission separee de meteorologie
agrico1e dans Ie cadre de l'OMI; 'cette question sera sons doute sou1evee a
nouveau 10rs de chacune des prochaines reunions.
Un'e '1'ois encore, c I est de 18 competence de la Commission de climatologie que re1eve lamicroclimato10gie, quond bien meme i l 5 I agi t la d'une
question qui'appartient tres nettement aux attributi'ons de 1a CMAg, COncernant "Ie climat dans ses rapports avec la formation, 1a conservation et
1 'utilisation des sols et dela vegetation" ainsi que 1es"phenomenes meteorologi~ues re1ativement a la surface du sol nu et cultive". De plus, c'est
bien 1a CMAg de l'OMI qui a donne a cette branche specialisee de'la climatologie l'importanceinternationale qu'elle revet actuellement. Est-il possible de separer au'jourd 'hui les noms de MM. Geiger, Schmidt, Sanders, Angstrom
et d'autres des sessions tenues par la CMAg de l'OMI a Copenhague en 1929, a
Munich en 1932, a Dantzig en 1935 et a Sa1zbourg en 1937 et des travaux microclimatologiques qui commencent a paraitre actuellement ?
La"CCl a aussi pris note de cette difficu1te a laqueUe elle a tente
de remedier en propos ant en mars 1953, aUx termes de la resolution 3 (CCI-I),
la fusion des deux commissions.
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gODtlair~mQni ~ Q'~u1r~s_cQffiilli~siolls~t2chniqye~,_lg gMag_n~·Q0mpie_q~'yn
~eyl_gLoQPQ Qe~tLa~ail~ QeluiQe_phenoloai~

Le probleme fondamental dont a du s' occuper· la commission avant sa premlere session concernait Ie projet de Reglement technique relatif a la meteSrologie agricole; cette commission a ~outefois rencontre de nombreuses difficuI tes du ·fait qu' elle· ne disposai t que·d "un . semi:, groupe de travail pour une
branche' de la meteorologie qui englobe un tres grand nombre de questions differantes. Quoi qu'il en soit, j'estime que, meme si l'on avait cree a nouveau
lesgroupes de travail etablis a Toronto, cas derniers n'auraient pas suffi a
repondre aux besoins de la comtnissio.n.
, , En raison de ce qui precede,. at afin d 'etablir un Reglement technique
aussi eomplet que possible, j'ai tente, bien que rna commission puisse avoir
recours a des organes consul tat"ifs specialises pour I' etu'de des questions· qui
lui sont s.oumises, de creer las quatre groupes de trav'ail suivants pour lesqueis j' ai envisage un programme preliminaire :
'i)

Meteorologie physique appliquee a l'agriculture

il)

Bioclimatologie agricole, phytoclimatologie

i H)Zooclimatologie
iv)

Reglement technique·

. Cependant, la consultation gen<hale des membres de la commission, la
consultation prealable des membres pressentis, p·our faire· partie des groupes
de travail, l'auj:;orisation que doivent donner les representants. permanents
des pays interesses, etc., en un mot, 10 longue procedure imposee par' Ie reglement habi tuel de 1 'OMIA aur,\l t pris trop de temps pour qu' il soi t possible
d'accbmplir un travail utile avant la reunion de la commission. 'C'est pourquoi j'ai eu a'm'occuper p€rsonnellement des questions les plus urgentes.
2.

Rapport du Groupe de travail de phenoloQie

Ce groupe de travail apoursuivi les travaux antrepris dans Ie cadre
de Pancienne aMI et a r·edige sorr rapport en temps utile pour qu'il fasse
l'obje± d 'une discussion de la' session de Paris. Si ce rapport ne contient
pas· de',conclusions tres nettes sur d 'eventuelles· mesureS internationales im~
media·tes, il donne neanmoihs un aper<;u d' ensemble· utile des tr.avauK que nous
aurons certainementa entreprendre dans ce domaine.
3.

Reqlement technique pour la CIvlAg

En executant ce projet, j'ai tenu compte d'une part des demandes formulees au cours des divers sessions et congres de l'CIAI; j'ai, par ailleurs,
suivi 'mon sentiment, 11 savoir·, que las services mete orologiques devraient passer :ac'tuellement d 'une conception classique de la meteorologie et de 1a clImatologie a une ere de· specialisation qui est necessaire pour repondre aUK
besoins croissants des diverses activites humaines et, en ce qui nous concerne, pour fa ire face au·xbesoins de 1 'agriculture et de ses domaine.s ·connexes.
Je me suis efforce, a cet affet, de m'apPuYGr sur les plus recents developpements, idees et travaux de rechorche des services agrometeorologiques principaux
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qui marchent a l'avant-gardedu progres et des instituts ·de recherches inde;:'
pendants des services meteorologiques. II va de soi, selon.:m·oi, que ces travaux auxaient ete plus utiles s'ils avaient pu etre entrepris avec l'aide precieuse des specialistes de diverses branches· disperses dans ·le monde entier.
4.

Collaboration au programme de l'UNESCO relatif a la zone aride

Lorsque je suis entre en fonction, les resultats obtenus par l'UNESCO
en matiere de ciassification homoclimatique des zones arides ont <ite soumis
a ·la CMAg, en vertu de la resolution 17 (EC-II). En raison du caractere controverse des resultats initiaux et du manque d'experience relative aux ele~
ments .sur lesquels etaitbasee cette classification, j 'ai ·es.time que cette
question devrait etre examinee au COurS d'une seance pleniere de la session
ou par 1 'un des groupes de travail etablis a cet effet.
L'OMM a estime ulterieurement que l'etude des zones arides cohcerne
d 'autres commissions telles que la CCI, la CIMO, la CAe, etc:, 'et a etabU
par la resolution 32 (EC-III) un groupe d' experts. en 1953 dont ,fait partie
Ie president de la CMAg en sa qualite de representantdela zone F (Amerique
du Sud).
Au courS de sa premlere session, la CMAg a exprime tout V,interet que
revet pour elle cet important probleme, elle a par ailleurs dec,lare combien
elle appreciait l'interet que lui porte Ie Comtte executif qui offre sa collaboration aux activites dudit groupe.

...,.,:

J' estime que la collaboration internationale de l'OMM" en ce qui concerne Ie problem" de la zone aride et d' autres reglOns dQnt Ie deV'E11oppement
se trouve limite par des. facteurs climatiques, devrait Sa .concentrer sur deux
points,

a) ·Diffuser les connaissances et etendre les echanges de renseignements entre les pays en ce qui concerne les donneesmeteorologiques disponibles relatives aux facteurs climatiques mentionnes ci-dessus, en etablissant
des moyens qui permett.ent de. donner,. des reneeigne.!1lents ·de get ordre d~nt, trop
. Jrequemment, ne peuvent pas.disposer.les pays interesses;
b)

Faire Ie necessaireen vue d'etendre etd'ameliorer, d'une part,des donne,es meteorologiques du point de vue instrumental e.t,·
d'autre part,. les methodes d'observation et la presentation-des donnees qui
.. sont a l'origine de ces limitations d 'ordre climatique. Ces mesures aura'ient
pour objet de fournir, dans Un avenir tres prochain, de meilleurs renseignements que ceux que l'on obtient actuellement, ce qui servirait de point de
depart pour ameliorer les connaissances rdatives aces regJons et permettrait
de resoudre leurs prGblemes.

r' evaluation

C i est a l'OMM que devrai t incomber la tache de mettre e.n application
la premiere partie de ce projet d'une maniere pratique etnon academique, en
se servant des renseignements dispohibles et en tenant compte des particularites de la region en question. De cette fag on, les divers interesses pourraient ·utiliser ces donnees' sous -la forme qui convient Ie mieux a'leurs besoins particuliers. Je veux dire'par·la que des renseignements sur des
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quantites climatiques elementaires d'un reseau aussi dense que possible, seraient d'une beaucoup plus grande utilite qu'une classification hamoclimatique
generale quipeut presenter un interet pedagogique certain, mais·dont la nature se revelerait ambigue et artificielle, compliquant ainsi lasolution de
problemes pratiques. Jfestime que Ie caractere controverse des cartes de Meig
provient du fait qu'on a tente de les considerer comme definitive;;, alors que
cela etait impossible. En dfautres termes, ces cartes groupent des regions
qui n'ont qu'un interet commun tres general et si lIon essayait d'en faire
usage 3 des fins determinees, les resultats obtenus seraient des moins satisfaisants.
Si 1 'on tientcompte du fait que, dans Ie cas particulier de la zone
aride, Ie developpement de cette region doit etrebase sur Ie potentielagricole qui assure Ie bien-etre des communautes locales, il va de soi que la
plus grande partie des informations climatiques do it aller 3 l'agriculture.
En dfautres termes, ces.renseignements doivent etre fondamentalement agroclimatiques. Si c'est la s,§cheresse qui est Ii. caracterist:i.que de ces regions,
il conviendra de prater attention en premier lieu aux elements qui ·affectent
Ie bilan hydraulique de la terre. De plus, Ie developpement futur des regions
tropicales humides, qui commence a eveiller l'attention de l'OMM, offre certaines analogies avec celui de la zone precitee, aussi la solution des problemes de i 'une des .regions facili tera~t-elle celIe des problemes de la seconde.
Neanmoins, Ie bilan hydraulique du sol selon Ie systeme Thornthwaite,
qui a servi de base 11 1 'etablissement de CElS cartes, consti tue, ·3 man avis,
hi plus grande contribution qui ait ete apportee dans Ie domaine de l'agrometeorologie depuis ·50 ans. II est 13 noter que les elements du bilan hydrauliqtle, calcuh'·s de cette fagon, ont ate sufHsamment aprouves pour justiHer
leur utilisation jusqu' au moment ou les observations directes seront disponibles. Les experiences effectuees dans les hemispheres .nord et sud, sous·
des latitudes tres differentes, ant donne des resul tats assez probants pour
que ces donnees puissent etre employees dans des travaux pratiques. D'autre
part, Ie systeme de classification des climats, experimente avec ces donnees
.combinees 11 une evaluation et a des limitations subjectives., prov~.ent du
fait que la valeur des cartes de Meig est controversee, ce qui'a provoque une
discussion 3 propos de leur utilisation (Meig, Gentilli). C'est pourquoi il
ne convient pas de recommander des 3 present 1 'adoption de ce systeme sur
une echelle mondiale.
En consequence, je me suis efforce, 11 titre d' experience, de recueil":
lir les renseignements disponibles pour la zone P, sur laquelle ·on possede
Ie· moins de donnees 3 ce point de vue, et d'indiquer la seule evaluation possible actuellement de son bilan hydraulique. Des essais identiques ont ete
effectues en Amerique du Nord (Thornthwaite et Sanderson) et en Europe
(Reichel), mais· malheureusement, les donnees fondamentales util ise.e·s, qui
seules presentent une valeur. pratiqug,.. .ri'()nt pas. e.te .. pubUees, de sorte que
les seules cartes que nous possedions sont basees sur des elements theoriques annuels. Ce travail a ete effectue· en collaboration avec les pays sudamericains ci-apres, qui ant fourni des donnees fondamentales ;
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Argentine
Bolivie
Chili

169
49
51
,12
16
10
20
,11
26

Co~ombie

Equateur
Paraguay
Perou
Uruguay
Venezuela

stations
stations
stations
stations
stations
stations
stations
stations
stations

J'ai egalement utilise les renseignements concernant d'autres ,pays releves dans, diverses publications, a savoir :
Bres,il
GUY,ane
Guyane
Guyane
Panama

'

98 stations
6 stations

bri tannique
neerlandaise
'frangaise

1 station
1 station
2 stations

Ainsi,'.j' ai recueilli les renseignements S8 rapportant a 472 stations
qui m'ont permis de calculer les moyennes mensuelles de la temperature, de la
pr6cipitation, de l'evapotranipiration potentlelle, de l'evapotranspirati~ri
effective, de l'humidite du sol, de l'exces ou du manque d'eau, ce qui offre
un 'tableau detaille des zones arides de l'Amerique duSud. Jecrois que la
valeur relative,de ce travail, 'qui 'S8 trouve amoindrie par Ie caractere de
lor methode 'employee en raison du nombre' restreint de stations pour un territoire aussi 'etendu, sera rehaussee si 1 'on considere qu'a 1 "exception des renseignements fourni's par un ou deux pays, Ie seul element homogene dont ondi'spose sont les cartes et lesvaleurs de la precipitation'de Knoch (1930) ba'sees
sur les' donnees, de 216 sta'tlons, ainsi que les travaux de 'Koppel et Geiger"
(1936! "Handbuch der Klimatologie, Klimakunde von SUdamerika".
Si 1 'o~ 'disposait de havaux semblables pour d 'autres regi'ons du monde,
on obtiendrait la document.ation de base necessai're ,a toutes les etudes pratiques exig,eant, une ,analy.se homoclimatique comme c' est Ie cas en grande partie
pour les,recherGhes agroolimatiques. La publication et la distribution de,
cette document8tion ne saurait eire effectuee que par l'entremise de l'OMM et
serait d 'une grande utili te pour les travaux des organismes ,interna'tionaux
tels que l'UNESCO, qui a sollicite la cooperation de l'OMM pour son etude des
zones'arides. Je'transmettrai au Secretaire general les donnees fondamentales
qui ont'servi de base a 'ce travail, les cartes' indiquant les donnees annuelles
des elements .'etudies, ainsi que ieur analyse, afin que l'OIVlM puisse en faire
un usage approprie;
5.

a

Assistance technique
la Reoubligue federative populaire de YouQoslavie
dans Ie domailie de la meteorologie aCiricole

J'.ai 'eu 1 'honneur et la possibili te de cOllaborer au Programme elargi
d'assistance technique des Nations Unies dans Ie domaine de la meteorologie
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agricole en Yougoslavie. J'ai rendu compte de ces activites a la cinquieme
session duComi te executiL Un rapport detaille sur les progres accomplis
en Yougoslavie dans ce"domaine vient d'etre publie par Ie Gouvernement de"
ce pays a l'intention du Bureau de l'assistance technique des Nations Unies.
Le Cours de meteorologie agricole, organise a 1 'intention du personnel technique dll Sorvice hydrometeorologiquG yougoslClve vLcnt d' ~tre publi6 sous Ie
titre "Kratak Kurs iz Agromoteorologije", 1953, un volume, 120 pages.
La participation de l'OMM au Prograwoe elargi d'assistance technique
des Nations "Unies est importante du fait que cela permet de mattre en vigueur
tres rapidement les instructions techniques de l'OMM.
B.

ASQects imoortants de la premiere session de la CMAa

La premiere session de la CMAg, dont Ie rapport a ete publie "in extenso" par l'OMM (voir publ. OMM.N° 27. RP. 12), montre l'interet que cette
branche de la meteorologie a eveille dans le monde entier. Vingt pays appartenant aux cinq continents ant envoye des delegues a cette reunion, et l'une
des "delegations comptait quatre membres. Cinq directeurs de services meteorologiques de pays non Membres etaient egalement representes, et deux institutions specialisees de l'ONU (FAO et lmESCO), ainsi que six organisations
internationales non gouvernementales ant envoye des "observateurs; Pour rna
part, j 'ai invite quelques experts, a titre personnel; qui se sont rendu5 a
mbn" invitation. Las questions essentielles traitees lars de cette'reunion
peuvent se diviser en deux categories :" l'une comprend les problemes relatifs
a la politique genera Ie de l'Organisation, at l'autre englobe les questions
techniques et scientifiques. "
1.

Questions de oolitiaue qenerale

a)

Qonsid~r2tion £8_12 Le~olu1iQn_3_(QC1-I)

La discussion a revele Ie desir unanime de taus las pays de maintenir
une separation entre les activites de la CMAg et calles de l'O~~. En outre,
un"grand nombre de pays ant rejde dMinitivement et categoriquement la proposition tendant a fusionner 1a commission avec une autre, et ceci"pour les
raisons suivantes

~

.

i) La meteorologie agricole englobe des domaines qui ns sauraient etre
classees dans la climatologie,
ii) La meteorologie agricola est une ramification de la meteorologie
generale et de la Climatologie; il serait donc peu souhaitable pour l'OMM
de faire un pas en arriere et revenir a une structure encore moins developpee qu'il y a quarante ans,"
iii) Sur Ie plan international, 1a structure de l'OrvlM devrait lui permettre de repondre, a tout moment, aux besoins" croissants des autres organismes specialises, sinon ces derniers se ;'erront obliges de satisfaire aces
besoins par leurs"propres"moyens,"
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iv) Sur Ie plan national, bien que les sGrvices m2teor~logiques n'aient
pas' enCOre ete developpe's dans certa,in's pays au point de perinettre aux sections de meteorologie agricole d' assumer la responsabilite entie,re de cette
branche,' et que seules les sections climatologiques ont l'entier'e responsabilite de la climatolo,gie agricole (Res~3 (CCl-I)), i l n 'y a cependant a'ucune
raison pour que les pays qui ont depasse ce stade, ou qui desiTent Ie depasser en vettu des recommandations de l'OMJil lrouvent un obstacle SUr cette'voie,
v) Sur Ie plan national, la structure des services meteorologiques
doit etre pro pre a satisfaire, a tout'moment, les besoins croissants des organismes administratifs nationaux qui dependent de la meteorologie. Sinon;
ces services se verront dans l'obligation d'agir par leurs propres moyens,
ce qui, comme on l'a constate dans plusieurs pays, est loin d'etre satisfaisant, meme dans Ie domaine de ia meteorologie generale.'
vi) Ma commission a analyse 1 'argument s"lon lequel certains membres
fe'raient partie de plusieurs commissions (Res. 3 (CCl-I) et a c'onstate qu'il
n' e,st pas tr,es convaincant, car 21 iIIembres' sur 156 seulement appartiennen:r
aux deux commissions, a savoir 13,4 %. Cela montra que la plupart des pays
Membres de l'OMM desirent que ces questions soient traitees par des specialistes appartenant a cas, deux branches de la meteorologie.
vii) La ClVlAg a examine egalement les questions administratives susceptibles c1'affecter la structure ,de l'OMM. La, grande majorite des Membres ont
exprime I' avis que les aspe'cts administratifs des' activites de l'OillM doiv"nt
etre subordonnes aUx aspects tech'niques et- scienti fiques quiconsti tuent la
raison' d' etre de notre, Organisation., En 'cbnsequence,certains Membres ont
declare que si Ie nombre de commissions techniques deva'il e,tre reduit,,: il serait plus logique d'envisager la fUsion d'autres commissions dont les travaux
portent sur des sujets plus connexes cQ!JlIIle, , parexemple, la CCI at la CIMO,
ou la CMS et la CM, que de se conformer
propo,silion Jiguranl dans la
resolution 3 (CCl-I); toutefois, etant donneqt.ie,'con.foa:inementa 'ses attri'butions actuelles, la CiIIAg n' est, pas habiB tee a faire des' propo'si tions a
l'DMM er) dehors de sa sphere technique, elle a decide de formuler la resolution "L (G:'MAg",I) qui exprime l'opinion collective de SeS membres,et qui peut
etre consideree comme ,un avertissementopportun a l'OillM sur 1a ~esponsab-ilite
qui lui incombe dans Ie domaine de la meteorologie agricola.

a ia'

b)"

'MaIld,ii t_d,gla_CMAg

Les attributions de la commissic: ant fait l'objet d'un exainen minutieuxen vue de leur confe're'r. 'une definition precise" et cecL afin de delimi,ter ~xactement sori champ'd'action et d'eviter l",s doubles emplois que pourra.it provoqtier un mandat trop vague.
Par sa recommandation 1 (CMAg-I), la commission a propose que 'sa competence'soit ; l a meteorologie et la climatologie appliquees 11 ,l'agriculture, a
l'elevage:et 'a d' autres activi tes humaines connexes. En cons,equence, sans VOIr
loir empieter sur les domaines qui entrent dans Ie domaine de ,l"aerologie generale et de la Climatologie, la CillAg considere qu 'elle doit se charger, entre
autres, des problemes micrometeorologiques ou microclimatologiques interessant
les couches basses de l'atmosphere ou se pl'oduisent Ie contact et l'interaction entre l'atmosphere, les plantes et les animaux.
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EelaiiQng ~v2c_d~aQtLeg QrQaniga1iQng

Sous ce titre la commission a elabore une recommandation (Rec. 4 CMAg-I)
relative a la co.llaboration qu'il convient d.e r<'aliser entrel'OMM et la FAO.
A mon avis, cedocument d~crit 1 'aidelaplus efficace que la mH~orologie
puisse .apporter a I' agricul ture sur 1e plan international.
La commission a examine, en outre, l'utiliti d'accorder un statut consul tatif 3 divers organismes internationaux en vue de facili tel' la collaboration des autres organisations aUx problemes identiques aux notres.
La recommandation 3 (CMAg-·I) tente de materialiser Ie vieil espbir de
1 'OMI de coorpsmner les interets. de l' agricul ture, de la sylv.icul ture, . de
1 'elevage et de la meteorologie SUr Ie plan national, et tout particulierement de surmonter les obstacles que rencontre Ie progres de la meteorologic
agricole dans .les pays ou Ie service meteorologiqu8. Mficiel ne. coniporte pas
de section speciale et efficace dans cette tranche.
2.

Questions d'ordre technique et scientifigue

La CMAg a consacre Uhe grande partie de ses reunions 3 la discussion
tlu proj et· de Reglement technique. L·e proj et fondamental qui a ete prepare 11
la lumiere de· l ' experience acquise par I' ancLennc OMI, du travail accompli
par les sections agrometeorologiques qui sont maintenues a un niveau tres' 21eve .par certains services meteorologiqu·es, ainsi qu' 3 l'aide des elements fournis', 3 titre personnel, .par certains experts qu'on a cru utile de consulter,
a subi quelques modifications de fa90n a ce qu'il puissc d'adapter auxpossibilites pratiques des pays moins developpes._ On a estime que certaines reglos
cO[lVemiient davantage 3. un guide agrometeorologiquG., dont 13 mise en vigueur
ne serai t pas obligatoire, plut6t qu 'a un Reglement technique de ce. type.
C~tte constatatipn a. amene. la commission a adopter la resolution 2 (CMAg-I).
Le texte adopte par Ie Secretariat pour ce projet stipule qu'il convient d'etablir un reseau specialise de stations agrometeorologiques et decri tIes caractfhistiques de ce reseau, l'intervalle entre les observations et les elements a observer, la fa90n de presenter les donnees, etc. Ce texte formera
sans dout~ la base·des contributions de lafuturemeteorologie au progres de
l'agriculture qui, 3 l'heure actuelle, depend de l'aide fournie par les stations climatologiques ordinaires.·
Les autres resolutions et recommandations adoptees temoignent de l'espri t realiste avec lequel la commission aborde l'etude des questions dont elIes
font l·'objet,. et qui pourraient etre classees comme s·uit :
a)

EOle_qge_jQuQ la_mgt~oLoloQiQ QaDs_l~uliligaliQn_ei la_cQn~e£vQtion Qe~
£enogv21Qbleg

.Le~sQuLc~s_nQt~rQlle~

La resolution 2 (CMAg-I) -- Partie I - I , 2, 3 (e et f),. Partie II 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.4, 4.1.1, etc. et les recommandations 7,
8 et 15 (CMAg-I) 5e rapportent aux observations Climatiques· en surface, aux
influences meteorologiques et microclimatiques en altitude et en surface, determinees par des modifications operees par l'homme, et favorisees par des
phenomenes nattJreis, tels que·les incendies de'·fore.t, l'erosion, etc~, ainsi

88

RAPPORTS

DESFRESIDENTSDESCOr~MISSIONS

TECHNIQUES

qu'aux influences exercses par Ie bilan 'hygrometrique du sol, qui revet une
importance considerable
dans
tous'les
'cet 'ordra.
'
. , _.
.
-probleme;" .de
. .
E81e_q~e_jQU.£ la_m~tio~ologi.£ QaDs_l~ lu1t.£ QODtIe_l£s_p2r1e~ Qe_r.£s=

b)
,

~oJdr.£e2

illim2niair£s_ei

ilg~i.£0le~

Qans_l§ !!!ODd.£ '

La resolution 2 (CMAg-I) - Partie II - LOI (b), 102.4, 102.5, 106.1,
3.103,,4.102, 4.103, 4<104; les'resolutions 4, 9 at 10 (CMAg~I) et las recommandations 12, 13, 14, 16, 17 et 18 (CMAg-I) se rappor:tent aux observations,
aux releves et a la prevision des conditions,meteorologiques d8favorables a
1 'agriculture, a l'application de la meteorologie, a la lutte contre les maladies des plantes et les 'p'aras'ites, a ,la lutte anti-acridienn'e, 'a la c(jns,?rvation et a l'emmaga$inage des produits alimentaires ainsi qu'au iogement'ot
au transport des' animaux; "
'
,
c)

gO.!ltJ::i!2uliQrUi~ 'ilP.ll.0.J;:t.£ lil_mit~01:01ogi.£ ~ ~n.-:a.£c1:ois~e!J)e.!1t~d.,(l la_PIo=

Qu.£tioL\ illim.,(lnlair,l!. l)JoDdiale

' ,

La resolution 2 (CMAg·~I), (dans son ensemble), les resolutions 5, 6, 7
et 8 (CMAg-I), ainsi que les recommandations 9;' 10, 18 et 19' (CN'lAg";I) se rapportent aux releves, aux messages eta laprevision indispensables, a l'expansion mondiale de'l'agriculture at de l'elevage, a l'orientation qu'i! conviendrait de 'donner aux classifications I climatiques et agroclimatiques ainsi qu fa
l'echange et a la diffusion de renseignements sur Ie developpement des con,naissances relatives aux besoins'm8teorologiques et climatiques des plantes"
pour tirer Ie plus grand profit des renseignements meteorologiques et climatiques disponibles actuellement dans Ie monde,

ma

lei, "d r exprimer
reco~na~ssance au Gouvern~ment
qu I il nous a adressee9 a la. corruntssion et ~ moi~
memo, ainsi que pour les dispositions qu'il a prises a notrecintentlon. Mes
remerciements,vont egalement au Secretatiat de l'Organisation pour lil collaboration' pn,cieuse qu'il a apportee a la commission.
11.

TO T appartient?

franqa~.s pour 1 r invitation

c.
I.

Activites posterieuTes a la premiere session de la eMilq

Participation

a

la 7e conference de'la FAO

J' ai eu l'honneur de representer 1 'OMM a la 70 conference de la F'AO a
Rome; j' ai, pu, "a cotte occpsion, discuter avec les fonctionriaires de cette
organisation 'do la portee de la recommandation 4 (CMAg-J), ce qui m'a' p'ermis de voir que la recommandation re'pond entierement aux besoins actuels de
la FAO."

Il est important, selon moi, ,de souligner que cette, organisation internationate,qui joue'un role de premier' plan dans Ie developpementde l'agriculture et l'approvisionnement en denrees alimentaire.s, organisation qui, comprend des sections'administratives speciales chargees de 1 'etude' des problemes techniques relatifs a 1 'agriculture, a la sylviculture, a la peche, a
l'elevage, a 1,,," mise en valeur des torr,es et des reSSources hydrauliqu8s,
aux' sols, etc.,; compte sur l'aide que peut lui apporter l'OMM dans, Ie domaine
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de la meteorologie et de la climatologi8 ag?icolo que la FAO considere comme
essentielles pour l'elaboration do ses programmes a venir.
Lorsde la seance plenierG qui a porte sur les relations entre la FAO
at les Butres organisations internationales, j'ai saisi l'occasion d'exposer
les objectifs communs a l'OMM et"' la FAO; j'ai souligne, par ailleurs, qu'il
serait bon d'assurGr, sur Ie plan national, entre les~rvic0s agricoles et metE~orologiques~ une coordination analogue 2 celIe qui existe entre los deux organisations internationales;
,
Repondant a ce desir, la FAO a adopte, a l'unanimite, lors de sa 70
conference, une resolution speciale a ce sujet.
J" ai aborde divers autres problemas avec les fonctionnaires de la FAO;
nous sommes arrives a la conclusion qu'a l'avenir l'OMM bbtiendrait sans peine
de cetta organisation l'aide financiere dont 0110 a besoin pour executer ses
projets en matiere de meteorologie agricole.

2.

Resolution adoptee par le Comite executif

a s£

cinquieme sessioD

Lo Comite executif a examine au cours do sa cinquieme session les travaux accomplis par la CMAg, at notamment los decisions prises lors de la premiere session de la commission. Aux termes du dispositif de sa resolution 21
(EC-V), le Comite executif a pris note ou approuve les recommandations suivantes ~
,
,
Recommandation 1
Recommandation 2

Transmettre aux presidents des commissions techniques
pour observattons;
Prendre acto en vue de soumettre cette recommandation

a

l' examen du Deuxiemc Congres;

Recommandation 4

Note! et approuv0r los mesures prises par Ie presid8nt
de l'Organisation;

Recommandation

Noter ct

5

Recommandation 6

approuver~

Le Comite note que cette recommandation a ete transmise
au president de la Commission des instruments at des me-

thodes d'observation;
Recommandation 7

Noter et approuver los paragraphes 1) et 2) et les
transmettre au Secretariat pour suite a donner en collaboration avec le president do la Commission de meteorologie agricole; le Comite note que Ie paragraphs 3) a ete transmis au president du Groupe de' travail
de l'Annee geophysique internationale;

Recommandation 8

Lo Comite note que catta recommandation a eta transmise au president de la Commission d' aerologie,

Recommandation 9

Noter at approuver, et transmettre au Secretariat afin
que ce dernier fasse uno enquete et redigG un rapport
en collaboration avec les presidents de la Commission
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,
.Recommandation 10

de cHmatologfe et de 1a Commission de meteorologie
ag-ricole au sujat dos elemcmts 3 'inserer dans les rapports climatologiquQs '" 1 'usage de 1 'agricul ture;
·Note;r. et

apprOUVCY9

et transmettre au Secretariat afin

qu'il fass0 unc enquete et redigE' un rapport' en co11a-boration avec 1e president de' 1a Commission .de meteorologie ag:cicole, au sujet de la situation actu811e. relative aux classifications agroclimatiques,
Recommandation 11

Notor at approuver;

Recommandation 12

Noter et approuver, et transmettre au Secretariat afin
qu'II porte cctte recommandation a 1 '.attention des representants permanents. des Membres, et 1 f insere dans
un guide approprie;
.

Recommandation 14

Noter et approuver, et transmettre au Secretariat afin
qu'il :porte cettc recommandation a l' attention des re~
presentants.perman8nts des Membres

Recommandations 17·
et 1 8 :

Not6r et appTouver, et transmcttrc 'au S8.cretariat afin
qu ' il entreprenne uno enquet·e. sur .les 'systemes natio-

naux actuels dos services de previsions meteorologiques
destinees a l'agriculture;.
Le Comite executif, reprenant l'idee contenuG dans la resolution que la
7e conference de la FAO, a Romo, a adoptee a 1 '.intention surtout des"services
agricoles nationaux, a approuve lors de sa 'cinquieme session 1a resolution 22
(EC-V) qui adresse un appel analogu8 aux services meteorologiques du monde.
J'ai eu le plaisir de recevoir, au nom des membres de la commission et'du personnel du Secretariat qui a collabore aux activites de la CMAg, les felicita. tions adressees pUbliquement par le President et Ie Vice-President, ainsi 'que
par certains des representants.
3.

Echange de renseignements slir los besoins bioclimatigues des plantes
et des animaux

Etant donne qu' aux termes de la resolution 6 (CMAg-I), 'la commi'ssion a
considere quTil etait urgent de diffuser dans le 'monde entier des renseignements sur les besoins bioclimatiques des piantes at des animaux, j'ai conduit
une enqueta relative aux travaux effectues dans divers pays a ce sujet. Avec
l'aide su Secretaire general, jTai reussi a ras$embler une documentation tres
precieuse qui est actuellement mise au point en vue d'etre publiee et distribuee aux Membres.Grace aux moyens ainsi mis a notre disposition, j'estime
que cotte documentation pourra &tre prete d'ici trois mois.
Les pays suivants ont coopere au projet

en question :
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Pays
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
,21.
22.
23.
24.
25.

Angola, Afrique occidentale
portugaise
Argentine
Australie
Canada
Congo beIge
C6tede 1 'Or
Etatis-Unis
Finlande
France
Grece
Guadeloupe (F)
Hong-Kong
Inde
Isra'el
Japon
Maroc
Maurice (Ile)
Nigeria
Portugal
Royaume-Uni
Suisse
Ta'iwan (Chine)
Tunisie
Togo
Union Sud-Africaine

Nombre d'especes
de pI antes

Nombre d'especes
d'animaux

10

22
24
18
2
3
29
21
15
1
1
1
2
5
23

1

5

6
4

3
4
19
11
2
2

1

5

10

3

28
'23
5
1

9
5

33

3

28
6
1
1
1

17

10

2

I

5

Nombre
d'enquetes
7

11

5
13
3
1
2
4
12
5
1
4
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I

II a ete ainsi possibl& d'obtenir au total 229 reponses sur des travaux de recherches portant sur les plantes et 59 sur les travaux effectues
au sujet des animaux.
4.

Orqanisation et activites des groupes de travail de'la CMAq

La commission s'est occupee entre autres de constituer des groupes de
travail ayant pour tache de resoudre certains problemes pratiques de mete orologie agricole avant la reunion de la deuxieme session de la commission et de
les soumettre pour qu'elle les examine attentivement au cours de ses debats
- faisant appel a cet effet, dans toute la mesure possible, a des experts qualifies - les questions dont l' importance immediate est qu' eUes meri tent d' etre
traitees en toute priorite. La commission a temoigne d'un esprit tres realiste lorsqu'elle a choisi les sujets d'etude de ses groupes de travail; Ie fait
que ces questions, traitees par trois des cinq groupes de travail, ont donne
lieu, a de nouvelles demandes d'assistance technique a,l'OMM au cours de l'annee durant laquelle les resolutions ont ete adoptees n'en est-il pas la preuve? Ces demandes ont ete presentees par :
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i) L'Egypte au sujet d'instruments et d'observations agrometeorologiques, plus particulierement en ce qui concerne Ie bilan hydraulique du sol.
Ii) La Republique du Chili en vue d'ottenir une assistance meteorologiques relative a des previsions sur 1a brunissure dela pomme"de terre tardiveo
iii) L'Afrique orientale britannique en vue d'obtenir une assistance
meteorologique relative a des programmes de lutte anti-acridienm,o
En raison des efforts qu'elle a deployes en vue de creer des groupes
de travail composes de membres representant Ie monde entieret qui soient a
la fois des experts en des domaines particuliers, la commission n'-a pas ete
en mesure de designer tous les membres des groupes au cours de sa premiere session. La CMAg doit actuellement obtenir des representants permanents l'autorisation d' adjoindre aux groupes des specialistes qui ne sontpas necessairement membres de la CMAg; pour d'autres cas, les membres seront designes directement.
Malgre tous mes efforts, je ne' suis ras parvenu, avant la reunion 'de la
cinquieme session du'Comite executif, a completer I' effectif des groupes de,
travail mentionnes aux resolutions 7, 8, 9, 10 et 11 (CMAg-I) et c'est ,11 mon
avis la raison pour laquelle certains d'entre eux n'ont pas ete en mesure de
rediger leur rapport sur la premiere annee de leurs activites. Je, tenterai
neanmoins de resumer les travaux accomplis par les groupes en question,
a)

1e_GIo~p~ Qe_tIayail_s~r_12 leillP~ 2t_12s_PIoQl~m~s_d~ la_p~tholoQi2 Qe~
Ql~nleg g ~t~ QOillPQs~ Qe~ meillb£e~ ~uivgnls :
'
P.MoA. Bourke
A.M. Mallik
J.J. Post
L.P. Smith

(Irlande), president
(Inde)
'(Pays-Bas)
(Royaume-Uni)

Les travatix effectues par ce groupe de travail (Res. 9 (CMAg-I) sont
dignes d'eloges, et Ie rapport qu'il m'a soumis a deja ete disttibue aux mem-:
bres de la commission et Sera publie sommairement dans la serie ues Notes
techniques de _l'ONlMo
",
La premiere partie dudit rapport trai te des previsions r,elat'ives a la
brunissure de 13 pomme de terre,etablies sur la base d 'elements ,meteorol.ogiques; la' seconde partie se rapp(Yrte a des previsions genera-les COr:lcernant
les maladi"es des plantes, etablies 11 I' aide de la meteorologie. Pour l? ,redac,tion dil rapport en question, il a ete fait usage de la bibliographie " 18
"p"lus etendue' qui existe a ce sUJet d'ans Ie m~nde', en consequence, je ne doute
pas qu'ilconstitue un guide' pratique pour les services meteorologiques qui
orit frequehllnent a resoudre des problemes de cet ordre dims leur propre pays
b)

!:l.rQuQe_d~ lr2.v~il ~UI l'~iQe_d2 la_m~t!ioIolo.9.i~ £lans_l§. lu1t~2.nj:.i::

,acIiQi,2nne

'

Ce groupe de travail etabli aux termes de la Resolution 10 (CMAg-I) a,
ete compose des membres suivants ;

RAPPORTS DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
D.A. Davies
D.C. Casali
A. Fantoli
M. Gilead
L.A. Ramdas
B.P. Uvarov
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(Afrique orientale), president
(Argentine)
(Italie)
(I sra'el)
( Indo)
(Royaume-Uni)

Ce groupe de travaU a commence par s' acqui tter de la tache qui lui incoinbe au titre de l'alinea a) des attributions qui lui sont prescrites aux
termes de la resolution 10 (CNIAg-I), a savoir de faire Ie point de l'etat actuel des connaissances relatives a l'effet des facteurs meteorologiques sur
les criquets. A cet eHet, les merrbres du groupe de travail ont ete informes
de la methode pratique suivie par l'AR-I pour apporter une assistance technique a la lutte anti-acridienne, notamment en ce qui concerne 1 'application de
la meteorologie synoptique a la prevision des deplacements de vols de criquets.
Le premier rapport de ce groupe sera etabli de fagon succinte sur la
base des renseignements recueillis.
c)

QtQuQe_d~ lr~v~il ~uL l'~n~eiglleillellt_dQ la_m~t~oLoloQiQ ~gLi£61e

Ce groupe, cree aux termes de la Resolution 11 (CMAg-I) a ete compose
des ,membres suivants :
L.A. Ramdas
G.D.B. de Villiers
V.A. Jaroshevski
H.C.S. Thorn

(Inde), president
(Union Sud-Africaine)
(URSS)
(Etats-·Unis d 'Amerique)

Les travaux de ce groupe ont ab6uti a la preparation d'un projet preliminaire de table des matieres d'un manuel de meteorologie agricole, comme i l
est prevua l'alinea a) de son mandat.
Toutefois, les discussions se poursuivent sur Ie point de savoir s'il
y a lieu de diviser cette documentation en trois parties distincte,s corresp~ndant aux demandes de renseignements presentees sous trois formes differentes.
Le groupe a discute de l'utilite qu'il y aurait a prevoir un projet de
manue} destine aux observateurs agrometeorologiques qui sont appeles a enseigner ,au x observateurs des ,stations agrometeorologiques la manipulation des
:.in'struments speCiaux, la fag on de recueillir 1es observations et de les enre'gistrer. Cet effort vise ,a 1a pr~paration d'un guide agrometeorologique qui
a fait 1 'objet de discussions a la CMAg-·I et au sein du Secretariat de l'OMM
a propos du Reglement. technique, 'et aussi a l'a cinquieme session du Comi te
executif sur 1e meme sujet. Il a ete suggere egalement qu'il y aurait lieu
de preparer un manuel de meteorologie agricole pour les etudiants d'universiteo Un autre manuel, elabore en collaboration avec differents experts, pourrait servir, d'ouvrage de reference aux techniciens agrometeorologiques.
d)

QrQuQe_dQ lr£v£il ~UL leg Qegoin~ Qn_oQsQryali2n~ Qe_l~aQricglluLe
Ce groupe de travail est compose comme suit:
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M.A. Kohler
V.H. Guerrini
L.A. Ramdas
N.E. Rider
G. Roneali
V.V. Sinelshikov

(Etats-Unis d'Amerique), president
(Irlande)
.
(Inde)
..
.. ( Royaume-Uni)
(Italie)
(URSS)

Ge groupe de travail a eprouve quelque diffieulte a se eonstituer avant
la date ou le prescntrapport a ete redige; "tant donne qu'il vient ,de eom~.
meneeI' ses travaux, j'espe:re rceevoir son premier rapport,sous peu.
e)

!:lr!2u!2e_d.e. 1rjj.v.ail

'§'UJ;

.leJl. .e.fieis_d.!.\ iemp.§. ~uJ:. .le~ liniIl1.il.u-l> ,do!l!e.o.ti<iyeJl.·

Ce gro.upe a ete eonstitueparla resolution 8 (CMAg-I) et sa ·com·position est donnee ci-apres :.
H.K. Lee
J.C. Bonsma
S. Feliu
R. Phillips
J. P "M. Woudenberg

(Etats-Unis d 'Amerique), president
(Union Sud~Africaine)
(Argentine)
(Royaume-Uni)
(Pays-Bas)

Ce groupe de·' travail, qui ·a ete complete recemment, a comme·nce ses travaux en s'effor~ant de recueillir la bibliographie existante dans Ie monde
entier sur Ce sujet nouveau, mais en. meme temps indispensable ..pour la meteorologie agricole. ~'
La groupe a recueilli les excenents rapports publies en· cette matiere
par la FAO ainsi que 'les renseignemen·ts fournis lars des reunions irtternationales et regionales, et cette documentation peut servir de base a l'accomplis~ement desta'ches pres crites par la resolutIon 8 (CMAg-Il.
D'une fa~on g~nerale, Ie travail accompli par Ie!; differents groupes
de ,travail peut etre considere coinme satisfaisant si 1 'on considere que· beaucOup d 'entre el.1l< n'ont'pu etre formas en aout 1954,' pour des raisons de procedureo.
..
5.

Resumes climatologigues destines a l'aqriculture

,
Cetteque~t{on,ciui pr~sente une impo~tance· capitale pour la meteorologie agricole, rembnte'ilU premiiir rapport que laCIilIAg'apresentea·l 'OMI en
1913. Depuis, Ie besoinde cesrenseignemeri'ts s'est fait sentir regulil,rerrient
'dans diverses circonstances. L<j FAO a signale que Des renseignements nefigurent pas dans la.doGumerit"fioh fournie par les divers services clim'!to16gic:jlies
du monde. A sa ·premiere session, la Commission de climatologie a constitue un
groupe de travail,mixte en invitant la CMAg a participer a la reCherche d'une
solUtibna·ceprobieme. La quatrieme session du Comite executif n'a pasappreuvela constitution .de groupes de travail mixtes et a sliggere que la CMAg
Elhvbieuri delegue pour participer aux travaux du groupe de la' Cel en ta'nt qu' expert. cette proposition a ete acceptee par la CMAg, en vue d 'ameliorer les
renseignements 'climatologiques.'
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La cinquieme session du Comite executif a repris cette question et a
decide (Res. 21 (EC-V)) de consulter les president.s de la CCI et de la CNIAg.
J'ai transmis au Secretaire general un rapport a ce sujet, dans lequel je me
suis efforce d' indiquer des cas' "concrets ou Ie besoin en sommaires climatologiques et agroclimatologiques se fait sentir dans Ie domaine de I' agricul ture.
Bien qu'a mon avis certains de CGS elements demandant a etre definis plus clairement apres une consultation avec les experts, ce document pourra servir de
base a la discussion qui consiste a. trouver une solution satisfaisante a ce
probleme important.
.
.D.

Conclusions

Ce compte rendu des travaux accomplis par 1a CMAg et par son president,
presente au Cong-res de 1 'OMM montre 1.3 voie dans laquelle la commission pourrait· s" engager dans l' averiir.
.

-

.

I

-:.

Nombre des problemes qui se posent aux groupes de travail devraient
etre traites et resolus au cours de la deuxieme session de Is. CMAg; . cette
derniere aura l' avantage de recevoir des problemes dej 11 etudies par des groupes d'experts. Les relations avec d'autres organes de l'OMM auraient'a.l'avenir une base plus concrete si la commission eta it dotee d'un mandat aux
termes plus clairement detinis.
La coordination avec d'autres organisations internationales s'ameliorera certainement 'lorsque sera mieux connue chacune des autres possibilites
issues de l'experience acquise.
En termiriant ce rapport, qu'ilme soit permis d,exprimer une fois de
plus au President et aux Vice~Presidents' de l'Organisa.tion rna reconnaissance
des encouragements constants qu'ils m'ont temoignes et, en particulier, au
Secreta ire general et au personnel sous sa direction, de leur incessante
collaboration. -

(signa)

Juan J. Burgos
President de la CMAg
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A0 3.4 - RAPPORT DU PRES IDEN! DE LA COillMISSION DE BIBLIOGRAPHIE
ET DES PUBLICATJONS
(document Cg-II/67)
1.

L8 passe

1.1

QeneIali1eg

La Commission de bibliographie et des pUblications creee pendant Ie
Premier Congres (Paris mns-avril 1(51) .'·a tenu sa prEmiere session a Paris
du 24 novembre au 12 decembre 1953 (Publ. O~~ N° 31. RP. 15).
Le Comite executif, lars de sa cinq~ieme sessi0~ (Geneve, aout-septembre 1954 (Publ. OMM N° 34.RC. 6) a decide des suites· a donner aux r:ecommandat.ions de )a CBP (voir res. 23, 24, 25 et 26 (EC-V)).
1.2Regl~m~ni ie~hnigu~

La CBP a elai::lore, pour 1e domaine·la concernant, un projet de Reglement
techniqu& qui a ~teamalgame par les'· so ins du Secretariat de 1 'OMM, avec les
!
projets des autres c·ommissions.
/

1.3

.

.

.

·En vue d' evi ter une dispersion ·des·· ef{prts, la CBP s' est opposee a la
publication par 1 'OMM de bibliographies particulieres avant qu 'une Biblipgra,..
phie meteorologique mqndiale soit publieeregulierement. LeComite executif
a toutefois· decide que des bibliographies speGiales pourraient otre publie·es
dans certains cas l'o·rsque les frais a eng·ager par ·l'OMM seraient peu' imp or'"
taflts.
. '.. . '
..
Le Comite eX0cutif a adopt6

los recommandations dG la CBP·conccrnant

a)

La stimulation par les Membres de la collaboration entre les meteorolbgistes et les services agricoles en vue d'etendre la bibliographie
dilns .. le domaine de la meteorologie agricole, sans toutefois sortir du
domaine ·551.5 de la Cli:lssification decimale universelle;

b)

L'envoi par les Membres, au Secretariat de l'OMM, des exemplaires des
bibliographies deja existantes sur la meteorologie agricole, sur les
pratiques d'observation et sur les parasites atmospheriques.

La CBP a expose dans la nisolution·3·(CBP-I) les normes preconisees
pour la presentation des notices bibliographiqJes.
Elle a recommande la publication par 1 'OMM d 'une bibliographie trimestrielle couvrant Ie domaine de la meteorologie, a partir du ler janvier 1953,
et elaboree ainsi qu'il suit;
a)

Envoi periodique par chaque Membre au Secretariat de l'OMM des listes
de periodiques depouilles, des notices bibliographiques et des listes
d'analyses,
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A 1 'aide de ces elements, constitution par Ie Secretariat de 1 'OMM des
fascicules trimestriels comprenant :
i) La liste des periodiques depouilles
ii) Les notices bibliographiques (dans l'ordre de 1a Classification
decimals universelle)
iii) La liste des documents analyses.

Le Comite executif a charge Ie Secretaire general de l'OMM de preparer
un document de travail sur cetts Bibliographie meteorologique mondiale, a
soumettre au Deuxieme Congres.
1. 4

lel£i.gu,g meieQr2.1Qgiqye (termes avec definitions) at j[o,£a1?ulair,g Qoly:::
.glQt,ie (correspondances de termes, sans definition) ~

La CBP a montre son desir de ne pas traiter separement telle ou telle
partie de la meteorologie, mais au contraire de couvrir 1 'ensemble du, ,sujet,
d'abord par un Lexique, ensuite par un Vocabulaire polyglotte.
Elle a constitue un Groupe de travail sur la terminologie, charge des
questions de lexique at de vocabulaire, preside par M. G.A. Bull.
1.5

gl~s~iii£aliQn_d~cim~lQ ynivQr£ellQ (CDU)

La CBP a preconise l'emploi de la CDU dans tous les domaines, etant
entendu que selon la precision desiree dans la classification des matieres,
on pourra utiliser, pour un meme objet, des indexations plus ou moins pousseeso

La commission a procede a une remise a jour de la section 551.5 'de la
CDU, qui a ete adoptee par Ie Comito executif sous reserve de modifications
mineures eventuellement necessitees pour l'accord de la Federation internationale de documentation. Le Comite executif a decide la publication de la
version definitive.
Ee£ume£
Le Comite executif a adopte la recommandation de la CBP tendant'a ce
que les editeurs de periodiques meteorologiques soient encourages a fa ire
accompagner les articles d'un resume en anglais au en fran9ais.
1.6

fchang£ Qe_dQc~m£nls
En vue de la diffusion d'informations destinees a faciliter l'echange,
Ie Comite executif, tenant compte d'une recommandation de la CBP, a decide la
preparation d tune version revisee de la publication N° 2 de l'ON'IM, etendue aux
publications meteorologiques non gouvernementales et aux pays non Membres de
l'OMM.

1.7

~uidQ

QU_bibliQthe£air£ meleQrQlQ9isle
Le Guide elabore par la CBP a ete approuve par Ie Comite executif pour
distribution sous forme polycopiee.
1.8
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Le ore sent

201
La Commission do bibliographie et dGS publications se compose actuellement de 45 membres representant 37 Etats Membreso
Voici l'etat des principales questions:
202

~i21iogrQPhi£

ill21eQr,QlQgiqgo

La Bibliographie analytique editee par Ie Meteorologie Nationale de
France avec la collaboration internationale est maintenant complete,jusqu'a
1951 incluso A partir de 1949, les fascicules trimestriels'ont ete con9us
de fa90n a permettre 10 decoupage des notices et leur collage sur fiches de
format international 75 x 125 mmo La Bibliographie analytique dci1952 a "to?
editee par l'OMNI (PubL OMl\1 N° 170 TPo 5)0 11 n'y a pas eud'edition d'annee posterieureo
203

1e2$iQu~ ille1e.2r.Q.lQgiqge~e1 JLo.£a12ulairQ QolYQlQt1e

L'elaboration du Lexique meteorologique est en courso On trouvera cijoint un extra it de 'l'"avant-projet' du Vocabulaire polyglotte en quatre langueso
204

Une version definitive de la section55L5 de la CDU a ete etablie en
accord avec la Federation internationale de documentationo
2 5
0

QUidQ Qu_bibliQthe.£air£ me1eQrQIQgis1e
Ce guide a fait I' obj et de la, publication ONIM N° 390 TP. 14.

30

Le futur

301

QeDe~aliie~

La fonctionnement de la premiere session de la CBP a ete gene
a)

Par la faiblesse du nombre d'experts presents, qui n'a pas permls d'etablir les comites' de travail desirables;

b)

Par le defaut
dance. Cette
guere aboutir
sess~on, soit

de quorum, qui a rendu,necessaire Ie ,vote par corresporiprocedure apparalt lon~ue at ineffi6ace car ella ne peut
soit qu'a retard~r la mise en oeuvre des resultats d'une
qu'a rendre necessaire une nouvelle session.

Il est suggere en consequence :
a)

De faciliter la venUe des experts aux sessions par une aide financiere
et par un large etalement dans Ie temps des dates'des sessions des diverses commissions techniques;

b)

D'adoucir la regIe du quorumo

Enfin, l'attention est attiree sur Ie fait que les questions de bibliographie at de publications ne sont pas particulieres a la meteorologie et que
les solutions a rechercher en meteorologie doivent etre'coherentes avec celles
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obtenues ou recherchees dans les autres domainl!s. Un contact est donc 8. maintenh avec les grandes organisations intcrnatio'nales se preoccupant de bibliographie et de documentation (cn part"iculicr l'UNESCO, l'Organisation internationale de normalisation et la Federation internationale de documentation).
3.2

~iQliogr£phi§

En face du nombre croissant et de la dispersion des articles et des ouvrages, il serait de plus en plus desirable que les bibliographies soient analytiques et comportent des resumes. La depense supplementaire correspondant
a la publication de ceux-ci serait largement compensee par les economies de
temp.s et les facili tes de travail procureGs aux·. chercheurs et les economies
immediates d'argent dues a CG que lIon pourrait parfois eviter d'acheter les
documents origiOaux.
3.3

1eAi£uQ.~t_VQc£byl~iIe

La traviril en cours Gst a. poursuivre. Une representation, dans le
sein de la commission, des differentes languGs du Vocabulaire est necessaire.
3.4

3.5

£<ll!s.§.ifi.s;.aiiQn_d§.cimglQ ynjYQr.§.ellQ
Elle est ~ maintenir ~ j6ur, en liaison

aVGC

la FlO.

Problemes divas

-..,.."';".~-~..".-

·Pal-mi les auhes problemes 1: etudier, i1 est
Fotme

e.

signaler

genera Ie des documents et :cesun1es !Deteorologiques

Centre mondial d'informations relatif aux documents ffi6teorologiques
(e~istence, modes "diobt~~.tion)

"""

Facili tation des echanges de docufl1l?nts
Catalogage, conservation et classemcnt des documents meteorologiques
Consti tution d June collection centrale m~ndiale de documents ou de
reproductions de documents; possibilites:de reproduction a l'intention
des utilisateurs; pret
·Techniques et proc·ed6"s de reproduction des documents meteorologiques.

(signe)

*

*

M. Mezin
President de la CBP
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A.3.5 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE CLIMATOLCGIE
(document Cg- II/53)
1.

Travaux accomplis

1.1
La commission a ete organlsee au cours de l'annee 1952 qui a ete consacree a sa composition, a l'etablissement de'l'ordre du jour de ses travaux et
3 1 'elaboration de projets pour la premiere session generale. La commission
a juge que du fait que la structure de 1 'OMM avai tete modifiee - elle difn~re, en de nombreux points de l'OMI il y avai t lieu d' etudier attentivement Ie role qu' elle joue au sain de cette organisati.on. Cet avis a ete exprime a diverses reprises dans les lettres adressees cette annee au president;
ces dernieres ont ulterieurement fait l'objet de discussions de la premiere
session ..

1. 2
1a_PLemii!rQ .§.e.§.sioLl s' est reunie a Washington D. C. du 12 au 25 avril
1953, periode pendant laquelle la commission a ete l'hote du Gouvernement des
Etats-Unis. Les seances se sont tenues au Departement, d' Hat. Le meri te de
1 'organisation de cette session revient a M. E.N. Rosenan, membre de la delegation d'Israel; en reconnaissance de 50S services, il a ete elu vice-president de la session. La commission a acJ.opte 9 resolutions et 44 recommandations qui figurent dans Ie rapport final abrege de la premiere session
(p:ub1. OMM N° 14. RP., 6). La resolution 34 (EC-IV) enonce les$uites donnees
p',,,,: Ie Comi te executif e. cos rccommandations.
1.3
A la suite de sa premiere session la commission a cree les groupes de
travail suivants :
Qroupe

President

Clima,t et sante
Etablissement des cartes
p'ertorees,
Microclimatologie
Climatologie dynamiqu0
Methodes sta.tistiques
Donnees historiques relatives
it ,la meteorolog:ie
RegIe's' et pratiques
Climatet 'agriculture
Forme dos resumes climatologiques
Besoins en matiere d'observations
et de reseaux

F.K. Hare (Canada)*
L.J.L. Deij (~ays-Bas)

"

cree aux termes de

M.H. Halstead (U.S.A.)
Res.
A.H. Gordon (Royaume-Uni)Res.
H.C.S. Thom (U.S.A.)
Res.
W.C. Jacobs (U.S.A.)
R6s.

1 (CCl-I)
2 (i::;Cl-I)

4 (CCl-I)
4 (CCl-I)
5 (CCl-I)

7 (CCl-I)

E.N. Rosenan (Isra'el)
Res. 9 (CCl-I)
A 6lire'
Res. 34 (EC-IV)
A.I<. J',ngstrom (Suede)
Res. 34 (EC-IV)
R.G. Veryard (Royaume,-Uni) Res. 34 (EC-IV)

M. Hare a recemment donne sa demis~ion at l'on va proceder a l'e1ection cJ.u nouveau president du Groupe de travail cJ.u climat et de la sante.
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Travaux en cours

2,1
Qeguis_l.§. grgmieJ:e_sgs.§i.Q.n_dg la_CQl les travaux de la commission ont
naturellement ete effectues par ses groupes de travaiL Trois ·d'entre eux
ont fait preuve d'une tres grande activite c1epuis leur creation,
2,2
1e_GIogp~ Qe_t£ayail_dg £limgtQIQgie~dyngmio~~ preside energiquement
par M, A.H, Gordon, a traite 12 probleme qui Ie concernait par vOie epistolaire; il a par ailleurs redige un rapport qui a 4te distribue depuis lors
par Ie Secretariat, Les repercussions de ce travail ainsi que 1 iinfluence
qu'il exerce sur les relations entre la climatologie et la pratique synoptique feront dans une large meSUre l'objet diune grande partie des discussiDns
de la seconds session de 1a CCl,
2,3
1e_GJ:o~PQ Qe~t!ayail_PQu! l'~chang£ in1e!ngtional Qe.§ Qonn~e.§ hi~tQ~
!iguQs_rglgtivgs3_lg mej;eQrQl.Q.91e, preside par IvI, :¥,C, Jacobs, a effectue
une etude des procedures d'anhotation de rassemblement et de distribution des
donnees courantes des services meteorologiques, probleme qui revet de toute
evidence une importance considerable pour la meteorologie internationale,
M, Jacobs espere que Ie rapport qu i 11 r<§dige sur ce vaste travail sera pret
a temps pour ,Ie Deuxieme. Congre ~,

2,4
1e_G!61!P£ Qe:...t!ayail_<J.QsJggle.§ gt_PIaj:ljJu.!ls preside par IvI, E,N, Rosenah
a deploye une activite constante, La tache la plus importante qui lui·al.t'·
incombe· a consiste eh un examen du proj et do Reglement technIque;
2,5
1",-pl:ogo.§i1fQn_r.Qliltiv£ I!. l'8tla§..£limgtQlQgio,)do_mQn.\iiill a constituii
Ie dernier point· dbht:' la commhsibn aj. t fait une iitude attentive, Cette. question· sera hansm1se au Deuxieme Gongre's· sous la forme d 'un document presente
par Ie president de 1a CCl (voir· Cg-~n/DoG, 17)",
.
3,

Remarques d'ordre qeneral

. .". . LO$ questions suivantes sont celles auxquelles la commission a prete
.cl"··'pluscl"'attention ~

il·

ii)

Les difficultes qui
empechentde maintenir Ie contact necessarie'
.;.; entre ses propres domaines d'ihteret et ceux d'autres orga~~~ C6~"'sti
tuants notamment la CMAg, la CMS, la CMM et la CMAe. Ces diffiCllltes
proviennent. du chevauchement inevitable des domaines de responsapJli;'.
te des commissions, De nombreux membres de la CCI ont egalement. ex:"'.·
prime l' avis qu 'ily avai t· un trop grand nombre de commissions,.
..
L'organisation peu satisfaisante des groupes de travail, . Ces derniers
accomplis sent Ie travail effectif de la commission entre· les sessions,
cependant Us ne peuvent prendre aucune mesure en vue de se reunir,·· du

*' Co

document n'est pas pubJie.
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fait qu'ils ne disposent d'aucuns fonds. En consequence, les groupes
les plus actifs ploient sous Ie po ids de la correspondance, et la tache qui incombe a leurs presidents est tres lourde. La creation de
nouveaux groupes de travail, Ie cas echeant, est egalement un procede
tres complique, car il faut des mois de correspondance pour transmettre chaque nomination au representant permanent et organiser par la
suite l'election d 'un president, Ces dHficultes pourraient etre aplanies si les presidents des commissions techniques etaient habilites a
creer des groupes de travail sur leur propre initiative,

(signe)

C.W. Thorntbwaite
President de la CCI

r
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A.3.6 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMI3SlON DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION
(document 0g~II/48)
I.

Apercu de l' activi te de la ClMO depuis Ie Premier COnqreS

1.
La premiere session de la Commission des instruments et des methodes
d',observation s'ast tenue it Toronto (Canada) du 10 aout au 5 septembre 1953.

C'etait la premiere reunion internationale de la commission depuis la
constitution de l'OMM en 1951.
Les discussions ont porte sur les points relatifs
pression, de la temperature, de l'humidite, du vent, des
de l'evaporation, de la visibilite et sur les techniques
stations meteorologiques automatiques, ainsi que sur les
nement.

aux mesures de la
precipitations et
du radiosondage, des
problemes du rayon-

La Commission d'aerologie s'etait reunie it Toronto a la meme epoque et
un certain nombre de reunions mixtes furent organisees pour traiter de certains problemes communs.
Vingt-deux Etats etaient representes iJ cette reunion.
M. John Patterson (Canada) a preside la session, M. Andre Perlat
(France) avait ete elu vice-president pour la duree de la session.
A la fin de la session, M. Andre Perlat (France) a lite elu president
de la Commission des instruments Gt des methodes d'observation et M. Louis
MaleYe (Belgique), vice-president.
2.
Un des sujets les plus import ants de ceux qui ont ete traites a ete la
preparation d'un projet de Reglement technique de la commission.
Deux categories de Reglements techniques ont ete retenues

~

i)

Ceux qui sont consideres comme etent d'une nature obligatoire, etant
donne que leur non-application generait les autres Membres. Pour cas
reglements, on emploi Ie mot "~".

ii)

Ceux qui sont consideres comme etant de l'ordre d'une pratique recommandee at pour lesquels on emploie 10 mot "devrai too.

La commission a recommand" que les parties essentielles du reglement
technique soient inserees dans les nouvelles additions du Guide des methodes
internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques et a recommande egalement que Ie Secretariat, en accord avec Ie president de la CIMO, procede a toutes les additions ou modifications necessaires
pour maintenir le guide a jour.
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La question "Barometric", ·particulierement la reduction de la pression
barometrique, a ete discutee en deta·il et a conduit B. un certain nombre de recommandations.
Des procedures ont ete recommandees pour determiner la valeur locale
de la gravite, en tenant compte des derni~res etudes de la geodesie.
Des definitions des unites de pression et une nouvelle Convention barometriqu0 internationale a eta definie, ce qui permet d'esperer que
dans l'avenir, tous las barometres auront des normes equivalentes. Les
instruments anciens pourront etre maintenus en service a condition qUE
leur lecture soit corrigee pour tenir compte des nouvelles conventions.
Comme il y aura une discontinui te enti'e· I' ancienne et la nouvelle convention, une formu1e a ete etablie pour rendre les anciennes donnees comparabIes aux nouvelles, de maniere a faciliter Ie travail des climatologistes.
La commission a cons tate que des differences existent entre les differents services meteorologiques e~ ce qui concerne les procedures de reduction
de la pression au niveau de 10 mer.
Pour les stations situees a une altitude basse, une formule satisfaisante a etd etablie, mais {I n'apas ete possille au cours de la session
d'etablir une formule acceptable ~ar tous. Aussi un groupe d'experts a ete
forme pour essayer de mettre au point cetto question dans un proche avenir.
Des recommandations precises sur 12 methode des comparaisons internationales des barometres ont egalement eteetablies.
Au cours des discussions communes avec la Commission d'aerologie, des
discussions poussees ont eu lieu sur: la precision des mesureS donnees par les
materiels et les methodes utilises dans les radiosonclages, tant pour les questions de pression et de temperature que pour celles du vent.
II a ete r8command8 que ·des comparaisons soient effectuees entre les
pays voisins utilisant des sondes differentes en attendant que soit renouveIe en 1955 une comparaison internationale analogue a celIe qui a eu lieu a
Pay erne en 1950. Un groupe de travail a ete charge de pro parer cetta deuxieme comparaison internationale.
La commission a demand" que toutes las observations de radiosonde
soient corrigees de l'erreur due au rayonnement en utilisant les meilleures
informations disponibles, que toutesles pUblications relatives aux temperatures en altitude indiquentsi des corrections ant ete appliquees et, dans
1 'affirmative, donnent la r~ference
des. methodes utilisees.
.
.

II a ate reconnu necessaire d'etablir les specifications concernant
la qualite et la precision dos observations meteorologiques en tenant compte,
non seulement des besoins des usagers mais ·aussi de la variabilite des phenomenes meteorologiques. Le president de la CIMO a ete charge de s'enquerir
aupres des presidents dGS autres commissio.ns techniques dGS besoins Gn matiere d'observations meteorologiques en ce qui concerne l'activite de leur
commission et de preparer un projet.
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11 a ete reconnu necessaire de creer un groupe de travail pour revoir
1GS c;uestions de psychrometrie at d'hygrometrie en vue de l'etablissement de
nouvelles tables <en tenant compte de 1a necessite d'effectuer d.es mesures dans
un grand nombre de conditions.
Un autre groupe a <He charge particulierement de la mesure de l'humidite dans Ie sol.
Un groupe de travaii a ete egalement designe pour preparer 1a redaction

de regles a inc lUre dans Ie guide pour la me sure des precipitations sur terre
et sur mero

Une resolution de la Conference des directeurs de 1947 indique que 1a
vitesse moyenne du vent sur 10 minutes devait etra fournie pour las besoins
de 1a meteorologie synoptique. Una certainc opposition s'est manifestee au
sein de 1a commission et i1 a ete demande que des etudes soient entreprises
pour montrer l'inteTet de cette resolution et pour s'assurer qufun intcTvalIe de temps plus court ne serait pas preferable.
Des discussions importantes ont eu lieu au sUjet de la visibilita et
de nouvelles va1eurs ont ete T<,commandees pour effectuer les conversions entre la visibilite de nuit et 18 visibilite equivalente de jo\)r; Uri grOUpe
de travail a ete designe pour trouver les mel11eurs moyens dtobtenir une complet0 uniformite dans les observations. II a ete egalement recommande que
des experiences soient entrepl'ises pour determiner le SGUn de contraste reel
dont on doit tenir compte,
Enfin un vaste programme de tnvail a ete confie au groupe charge des
questions relatives au rayonnement qui doit preparer 1es recommandations relatives a. la normalisation de 1 'equipement ct dos echelles, du contra Ie des
instruments utilises en actinometri8 et de preparer toutes 1es recommandations ~ ce sujet ~ inserer dans Ie guide.
II n'est guere possible de parler ici de toutes les questions traitees.
Citons, par exemple, la definition de 1 'altitude d'une station meteoro1ogique,
la mesure de 1a ros8e, la definition j'une rafale, 1a revision des specifications de l'echelle Beaufort, l 1 evaporation 9 1a mesure de la hauteur des nuages

a

la mer, la definition de 1a hauteur de 13 baSe? des nuages, de 1a station automatique.

Les 30 recommandations prises par la CIMO au cours de sa premiere session furent examinees par 1a quatrieme session du Comi te executif de 1 'OMM. -

3.

Un certain nombre sont entrees immediatement en vigueur sous 1a forme
de resolutions du Comite executif, ce sont :
Resolution 48 (EC-lV)";

Adoption de la Convention barometrique internationale
figurant a l'annexe de 1a recommandation 9 (ClMO-I).
II est recommande que la nouvelle convention soit appliquee 11 partir du ler janvier 1955.
.
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Resolution 49 (EC-IV) -

Etablissement de reseaux d'observation du rayonnement d'apres les principes suggeres aux paragraphes 2,
3 at 4 de la recommandation 31 (CIMO-I).

Resolution 50 (EC-IV) -

Comparaison de radiosondes entre pays voisins et etude des performances de chaque type de radiosonde a
l'aide de sondages jumeles. Etudes a ~ene~ suivant
les prescriptions donnees dans l'annexe de iarecommandation 36 (CIMO-I).

Le Comite executif au cours de sa quatrieme session, apres examen de
recommandations emanant de plusieurs commissions techniques tendant a la creation de groupes de travail mixtes, a confie a la CIMO Ie soin de la constitution des Groupes de travail sur la barometrie (Rec. N° 14 ClMO-I) at la mesure
de 1 'humidite du sol (Rec. N6 30 CIMO-I).
4.

dent

Le Comite executif, lors de sa cinquieme ,session, a transmis au preside la CIMO,pour etude, les questions suivantes :

a) La reoammandation, alaboree au cours de la premiere session de la
Commission de meteorologie agricole (Rec. 6 CMAg-I) relative aux instruments
et methodes destines a mesurer l'humidi te du sol, l' evaporation reelle et
l'evapotranspiration, Ie contenue,n humidite de la biosphere, la structure du
. \rent dans 'les' ba,sses couches de I' atmosphere. Cette question est confiee au
Groupe de travail. sur la mesure de 1 'humidite du sol.

b) Plusieurs re,commandations elaborees au cours de la session commune
CMA2-l/MET-IV concernant les points suivants ,~ ,
- Comparabilite et precision des observations par radiosondage (Rec. 6
CMAe-I/MET-lV) :
Cette question a ete c[)"fiee aU Groupe de travail sur la
des radiosondes.

comparaison

- Importance de la correction de courbure terrestre dans Ie calcul des
vents aux grandes altitudes (Rec. 7 CMM-I - MET,·IV) :
Un texte a inserer dans le guide est en cours de preparation par
M. Malet, vice-pres'ident de la CIMO.
- Etude de la definition des rafales proposee par la CMM (Rec. 45
CMA2-I -MET-IV):'
'
Un rapport au Comite executif sur les dofinitions suggerees a He demande au president de,la CIMO. Le rapport a ete prepare apres consul-'
tat ion des membres de la CIMO et des presidents de CMS, CMAe, CAe,
CMAg et CMM.
c) Etablissement d'un rapport sur l'interpretation des echos meteorologiques sur les divers types standard d'appareillage radar au sol et'sur
1 'utilisation du radar au sol pour detecter les precipitations ainsi que d'autres phenomenes meteorologiques: un projet de rapport a ete redige par Ie
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president, de la CIMO et· soumis
ClMO (question en cours).

a des

expl?rts' choisis parmi les membtes' 'de la

5.
ToUs les groupes de travqil prevu5 par la Commission deS instruments
et des matho'des d 'obse'rvation au cours de la premiere session et par Ie Comite execuiif ont ete coriititu~~j Nous en donnons,ci-dessous la liste en indiquant Ie president'de chacun d'eux et l'etat de lehlrs travaux.
GrouDes de Travail
Mesure

, President
·L. Poncelet (Belgique)

des precipitations (Res. 3 CIMO-I)

Mesure de'la visibilite (Res. 4 CIMO-I),

M.R. Frith (Royaume-Uni)

!.Jygrometrie (Res. 5 CIMO-I)

H.H. Bindon (Canada)

Rayonnement (Res. 6 CIMO-I)

A.K. Angstrom (Suede)

'Colllparaisondes radiosondes (Res. 7 CIMO-I)

J. Lugeon(Suisse)

Barometrie (Ret. 14 crMO':l)
"
Me'surede l'humidite du .sol (Rec. 30.GIMO-'l)'

L.P. Harrison (Etats-Unis
." ,.""
d ' Amerique)
N.E. Rider (Royaume-Uni)

Le preside'ni duGroupe de tr~vidl' sur 'lei mesure des precipitations effectue une enquete aupres des diver's services meteoro'logiques du monde rela:"
tive aux install'ations 'et 'recherches :concernant' la pluviometrie.
'
LeGroupe de travail sur la mesure'cie la irisi bili i<i a'frai te des questions relatives a la determination de l'indice de visibilite et Ie president
de Ge groupe a prepare un rapport qui serapresente au Comite,executif.
Le president du Groupe de travail sur l'hyqrometrie a diffuse parmi les
membres·de ce 'groupe 'un questionnaire pour 'connal:tre les 'pratiques utilisees
par les divers pays pour les mesures psychrometriques. 11 attend les reponses.
Le Groupe de travail Sur 1e rayonnement a tenu une premiere reunion
Rome, en septembre "1954.

a

Le president du Groupe de travail sur la comparaison des radiosondes
a diffuse un questionnaire pour s'enque~ir des dispositions des Etats en ee
qui concerne une prochaine comparaison internationals et a l'intention de reunir prochainement les membres de son group'e pOUr examiner les reponses et
prendre toutes les dispositions utiles concernant l'organisation des comparaisons qui s 'effectueront vraisemblablement en,1956.
Le Grou'pe d.e travaq sur 1a baromeirie et\ldia ie probleme ',de 'la reduction de la pression. Les differents'rapports presentes par les Hats et Ie
rapport de M. L.P. Harrison, president du groupe d.e travail, contenant une
etude detaillee des divers,elements entrant dans ·l'equation hypsometrique appliquee pour reduire la pression," ont etediffuses ·par Ie Secret"ariat ,de l'OMM
dans la Note te,chnique ·W .7. Les commentaires de' tous les m,embres sur ·le,5 .
idees et les suggestions ,emises dans Ie rapport de M. loP. Harrison sont attendus.
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Le president du Groupe de travail sur la barometrie a egalement developpe les
premiers resultats qu'il avait obtenus et presentes 11 la premiere session de
la CIMO concernant deux fonctions permettant d'obtenir, d'une part, l'indication de 1a pression d'une maniere relative et quantitative sur une echelle
.continue au-dessus de la surface du globe sans tenir compte de 1'a1titude de
~.' 1a station et, d'autre part, l'indication des gradients horizontaux du champ
de pression tels qu·' ils existent 11 la surface du globe ou au niveau de la mer.
Cesdeux etudes seront soumises tres prochainement aux membres de la ClMO en
leur demandant d'adresser leurs remarques et avis au president du groupe de
·travail.
Le Groupe de travail sur la mesure de l'humidite du sol vient seulement de pouvoir etre constitue. En plus des attributions prevues par la recommandation 30 (CIMO-I), il a ate demande 11 ce groupe de traiter un certain
nombre de questions posees 11 la CIMO par 1a CMAg et ayant pour but la preparation d'un projet de recommandation et la redaction de paragraphes a inserer
dans Ie Guide des methodes internationales concernant les fnstruments et les
observations meteor010giques, traitant des instruments et methodes a employer
pour I' etude de 1 'humidi te du sol (un enregistrement continu est requis), l' evaporation reelle et l'evapot.ransphation, Ie contenu en humiditede la biosphere, la st.ructure du vent dans les basses couches de l'atmosphere.
·6,

Les questions suivantes ont

re~u

un debut d' execution

~

- Apres avoir consulte les membres de la CIMO, Ie president a adresse a
ses collegues des commissions techniques interessees ~ CMS, CMM, CAe,
CCl et CMM - une note accompagnee d'un questionnaire en vue de l'eta~
blissement d 1 un projet de normalisation des caracteristiques des instruments et des methodes d'observation.
- Une enquete est actuellement effectuee aupres des membres de la CIMO
en vue d'etudier la peri ode de temps la plus favorable au cours de laquelle la vitesse moyenne du vent au sol do it etre mesuree.
- Le president de la CIMO a ete consulte par Ie president de la CMM au
sujet des recommandations etablies per la CIMO a sa premiere session
relatives a la precision des mesures de la temperature a la surface de
la mer: les motifs ayant conduit a 1'etablissement de la recommandation ant ete commentes pour Ie president de la C~~.

Le

7.
president de la CIMO et le Secretariat ont la charge de veiller a
la mise a jour .du Guide. Les chapitres ayant trait aux questions suivantes
ont ete etudies et mis a jour ~
- Mesure de la pression (chapitre 3).
- Mesures aarologiques par radiosondage (chapitre 13).
- Un texte relatif a la correction a apporter aux mesures de vent en tenant compte de la courbure terrestre est en cours de preparation pour
etre insere dans Ie chapitre 12 elu Guide (mesure du vent en altitude).
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- Mesure de la visibilita (chapitre 8).~ une nouvelle redaction de ce
chapi tre a ete .preparee en tenan·t compte des recommandations de la
·CIMO. Des complements· restent a rediger; il a ate demande au Groupe
de travail sur 1a mesure de L~ visibilite de (:fonner

un

avis sur 1 Jeta~

blissement de· nomogrammes et abaques donnant la correspondance entre
·le. seuil d' eClairement d 'un observateur et l' eclairement de l' arriereplan et la correspondance entre la visibi1ite diurne et la portee visuelle d'une source lumineuse d'une"intensite connue, quel que soit
1 'eclairement de 1 'arriere-plan. En ce qui cOlicerne· lamethode d 'observation et Ie chiffrement de la visibifite, rien ne peut etre dit
dans Ie Guide avant que Ie Congres ait pris·une decision apres examen
des travaux en cours.
II.

Apercu sur las principales questions soumises
,9ui n' ont pas encore recu de solution

a

la CIMO

Certaines q~estions confiees2. la CIMO restent 3 'H~dier
- Publ ication· de 1a definition des divers termes rdati fs am< altitudes
et hauteurs utilises dans une station met2orologique (Rec. 8 CIMO-I).
- Publication des informations r~cueillies concernant les barometres
anero"ides 'at barogra phes 2, bord des navites (Rec. 17 CIliAO-I).
Definition de ~a portee opHque meteoro1ogique (Rec. 21 CIMO-I)
L6 president de la CIMO compte confier au Groupe de travail sur la vibilite une nouvelle etude de 1a question.
- Estimati0 11 de la visibilite (Rec. 23 CIMO-I), Le presi.dent de la CIMO
estime qUe,¢ette qu"stion doit etre 'traitee par deqmete6rologistes
et, en consequence, demanc1e au Comite executif de 1 i autoriser a reconsiderer ·la question au sein de la eIMO.
- Jauges de r082e (Rec. 29 CIMO'-I) ~ L8 president de ·la ClMO demandera
au Groupe de travail sur la mesure de l' humidi te du sol d' etudier la
question.
- Questions relatives a la precision de me sure du vent en. altitude
(Rec. 34, 35, 36 ClMO-I)
Le president de la CIMO projette de
·traiter en s'appuyant sur las resultats de 1a comparaison faite a
Bruxelles, fin 1954, sur l'initiative de l'lnstitut royal mete orologiques de Belgique. L'emploi de p1usieursradars et radiotheodo lites de differents mode1es fournit 1a verification experimentale
des calcu1s entrepris par divers auteurs au sujet de ra methode
qu'il convient d'adopter pour obtenir une precision convenable, 1es
membres de la ClMO seront prochainement consultes 3 ce sujet.
- Utilisation des fonds destines aux comparaisons internationales
d'instruments.
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III

Le Comite executif a decide d'inc1ure cette question dans 1es propositions pour 1a deuxieme periode financiere. Apres approbation par Ie
Congres 1a question sera suivie par Ie president de la CIMO.
III.

Avis sur I' organisation des commissions techniques

L'avis du president de 1a CIMO a ete publie dans Ie document Cg-IljboG29*.

(signe)

* Ce document n'est pas publie.

A. Perl.at
President de 1a CHAO·
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A.3.7 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA Cm~lIIISSION DE ·METEOROLOGIE MARITIME
(document Cg-II/34)
1.

Premiere session de la CMM

1.1

§eneLaliiz§

La premiere session de 1a Commission de meteorologie mad time de
a eu lieu a Londres du 14 au 29 jui11et 1952.

l'O~WI

Les groupes de .travail avaient assume la plus grande partie des travaux
preparatoires en vue de la session. Certains de ces groupes, formes du temps
de l'OMI, ont continue a fonctionner sous les auspices de l'OMM. 11 s'agit
des groupes de travail suivants :
N°
N°
N°
N°

I
II

III
IV

WV

N° VI

Navires selectionnes
Etude de la glace en mer
Reglement technique
Messages meteorologiques radiodiffuses par les baleiniers
Instruments et methodes d'observation
Questions d 'ordre general relatives aux avis de·· tempetes.

La publication OMM - W 10. RP. 2 donne de plus amples details sur les
travaux de la session, ainsi que le texte des 12 resolutions et 31 recommandations qu'elle a adoptees.
Les travaux de la premiere session peuvent etre enumerE's sous les titres suivants ~
1.2

1e_PLogr~mme_d~s_n~vir~s_s~1~cliQnne~

( 1 resolution et 9 recommanda-

tions)
La tache a consiste essentiellement a etudier Ie reseau oceanique existant et a examiner les regions ou des ameliorations seraient necessaires et
possibles. Des cartes de l'univers ont ete dressees et publiees, montrant la
repartition de la navigation maritime a une date donnee, choisie au hasard.
Au moment de la session Ie nombre total des navires d'observation volontaires
etait de 2.385. Deux problemes majeurs ont ete examines ~

a recruter

a)

Celui d'encourager les pays maritimes
vat ion volontaires;

des bateaux d'obser-

b)

Celui de rationaliser ledit recrutement, de maniere 8. organiser dans
toutes les regions des reseaux dans les meilleures conditions possibles.

Des recommandations ont ete formulees dans ce sens. La commission a
decide qU'actuellement il n'etait en general pas possible d'effectuer des observations aerologiques a bord des navires marchands. Elle a par c~ntre recommande que Ie Secretariat de l'OMM publie ume liste internationale des navires selectionnes.
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ErQbleme~ Qi~eLs_d2 £omm~nlc~tion £onc~rDant_l~s_n~vir2s_stl~ciiQnne~

(1 resolution et 4 recommandations)
Un memo ire avait ete prepare sur l'ensemb1e du sujet. Des propositions ont ete formulees, visant a supprimer les taxes de bord ainsi que les
taxes terrestres grevant ces messages. La commission a ·pris des dispositions
en vue d'eviter les retards dans la transmission et 1a reception des messages
meteorologiques radiodiffuses par les navires et pour veiller que l'emission
des bulletins meteorolo.giques destines a la navigation maritime soit assuree
aux heures de veille ·d~ l'operateur radio a bord des navires a "un seul operateur"e
1. 4

Eegl~m£.ni ie.£hnigu~ (1 recommandation)

La commission a prepare un projet de reglement technique relatif aux
aspects de la meteoro16gie maritime.
1. 5
.ErQ,bleme§, gu£. Qo§,e_l,:ohs2r~al:,iQ,n_e.!l mel: (3 resolutions at 7 recommandations).
.

rature
a bard·
nuages
et les

Parmi les probl';mes etudies, citons la temperature de l'air, la tempede la mer, la mesure de l'hu.midite et les observations pluviometriques
des navires, ainsi ·que la teneur du nouvel Atlas international des
- 1953 reduit. La commission a recommande de poursuivre les recherches
essais a bord des navires-stations oceaniques.
.

1.6

~ull~tin§,

meieQrQ,lQ,giqye§, 2t_ayi§, Qe_t2mQeie_pQu£
\1 resolution et 3 recommandations)

la_n~vig~tio.!l !!la~iiime

La commission a examine en detail les arrangements actuels et a formucertaines recommandations en vue d'ameliorer Ie systeme des avis de tempete dans les regions tropicales, ainsi que Ie systeme des signaux visuels d'avis
de tempete.

Ie

1.7

MeieQrQlQgle_synQPiigu2 (3 resolutions et I recommandation)
Pour des raisons d'ordre pratique la commission slest prononcee a
l'unanimite c~ntre tout changement dans Ie code actuel pour les navires; Elle
a cependant recommande certaines modifications de quelques specifications du
code, afin de les rendre plus claires.
1.8

Qlim~t.Q.lQgie_m~ritim~ (3 resolutions et 1 recommandation)

La commission a Habli un groupe de travail charge d I Hudier l' application de la meteorologie au transport de marchandises en .ilier , car elle es.. ·time que ce probleme revet une grande importance economique.
Elle a .en outre etabli un groupe de travail charge d'etudier les methodes les plus pratiques pour depouiller et utiliser les donnees climatologiques maritimes. Trois pays, interesses au premier chef aces travaux
(Pays-Bas, Royaume-Uni et Etats-Unis) exprimerent leur accord de principe a
une telle collaboration. La commission a en outre examine la question d'une
carte perforee internationale destinee a des fins maritimes et celIe d'un eventuel livre de bard meteorologique international.
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Ql.§.c,gs.( 2 recommandatio.ns)

A la suite d'une'longue etude entreprise des 1947 par un groupe de travail compose d'experts en matiere de gl~ce~,
une nouvelle nomenclature des
".,
.
glaces a ete elaboree a l'unanimite o
1.10

Me~s.§.g~s_m2t20Lolo£i2u£~_r.§.dio2iffys~s_p.§.r_l£s_b.§.1~ini~r~.(l.recommandation) . .
-.
-

La necessite'd'obtenir le plus grand nombre possible de messages des.
nav-ires croisant dans les mers du sud rend indispensable de recruter les baleiniers comme "navires selectionnes". Comme Ces navires repugnent a reveler
leur position aux concurrents, sur la proposition du Service meteorologique
de 1 'Union Sud-Africaine, un plan a ete etabli qui permet aux navires de transmettre en chiffres leur position aux services meteorologiques; Ce plan contient aussi des dispositions pour rassembler les messages de ces navires.
1.11

l'!a:i:i.!e~-.§.t.§.tions_o.£e.§.niCJ1!e.§.

(1 recoll)ll1andation)

La commission a recommande certaines observations speciales qui pourraient avec'avantage etre' faites a bord des navires-stations oceaniqueso Selon
les instructions contenues dans la resolution 42 (EC-II), elle a prepare un
document au sujet de l'aspect.pratique et du cout d'une extension du reseau
des navires-stations oc;:eaniqueso
10 12

lli:i:e.!s (1 reso lutio'n ~t 2 reco~andaiion~)

La 'coriunisst~n 'apropose d' appor'terqu~lque~' 'amend'ements au chapi tre 10
- Observations a bord des navires - de' la publication N° 8 de l'OMM. A la demande de l'OACI, ellea 'formule une recotlmandati6n tendant it ·inclure le cap
'et la vitesse des navires dans les messages meteorologiques radiodiffuses par
les ~avires en· vue de faciliter Ie sauvetage air-mero
Vers la fin de la session, la commission a etabli quatre groupes de
travail permanents pour poursuivre entre les. sessions les travaux de la commissio.n. La publij::atioD OMM N° 10. RP., 2 donne les mandats de ces groupes de
travail; .
'La commission a reelu M. Frankcom comme president et M. Termijtelen
comme vice-President.
2.

Decisions du Comi te executif au suiet des" res'olutions 'et recommandaHons de la premiere' session de la CMM

A deux exception's pres, toutes les recomm'~ndations mentionnees ci-dessus ont ete -soit approuvees en bloc a la troisieme session du Comite executif,
soit adopteespar des r.esolutions du Comite executif, ce dernier a simplement
prl.s· acte des res'olutionso
3.
301

Sui te donnee aux decisions de la ....IFemiere session de la CMM

In~uifis.§.n£e_dY·nomb.!e_d~ Da~iLe~ .§.~le£tioDn~s_el Qe_n2vir~s_sYPQli

meDt2iJ:e~ fais.§.nj;, Qe~ Qb~e!:vil.tions_mit!i.oJ:olo.9.i.9.u,gs (Res. 25 (EC-III))

Le resultat de cette resolution n'est pas satisfaisanto Comme Ie montre Ie tableau en annexe, selon les renseignements dont dispose Ie Secretariat
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de 1 'OMM, le nombre des navires d 'obse:r:vation volontairesesta, present le
meme qu'en jui11et 1952. Ce tableau montre aussi le chiffre global du tonLl3ge flottant de chacun des pays enumeres et on peut r'emarquer que nombre !~e
pays ayant une £lotte marchande,appreciable'n'ont pas encore trouve moyen de
recruter des navires d' observation volontaires, tandi que d ',autres n' ont recrute qu'un faible pourcentagG de leur tonnage. L'equipement en instruments
des navires selectionnes estevid.em::Jent coOteux, mais i.l semble que le reseau
oceanique serai t bien ameliore si, tous les pays "armateurs" cooperaient en
'
recrutant des navires d! obSfirvation volonta,ires, meme si beaucoup de ceux'-ci
ne p'otivaient fa ire ,que des observations non instrumentales. ' La possibilite
d! introduire un systeme "( comme celui qui etait en vigueur avant la guerre)
par lequel les pays maritimes convenaient de recruter au moins x % de leu:::s
navires marchimds, meri terai t, semble-t-i.l, d' etre etudiee.
Par contre, des rapports fournis par les directeurs des services meteorologiques cle Nouve11e..,Zelande et de l'Union Sud-Africaine montrent une
augmentati0l1rejoui5sante' 'du nombre des 'messages re~us d "'aut'rEis' navires"
(c' est-a-dire de navires qui n 'ont pas ate "officiellemenF recrutes pour
ce traveil) 10rsqu'ils croisent,dans les mers adjacentes, ceci a la demande
speciale des agents c~,:? lL-L:.son m::teorologique ,sur plac80
3.2

Me.§.S£l.9§S_dif£u.§.e.§. Qal: Ie.§. J2aleinie1::S_d£l.n.§. lei rne1::s_d1! .§.uQ (Res. 24
(EC-III)

,'Le 'plan a ete mis en' oeuvre pour la, seison 1952~1953 de la pecha a la
baleine dans les mers du sud, son succes semble inconteste. Des rapports indiquent que dans Ie secteur d'Afriquedu Sud le nombre des messages regus des
baleiniers au cours des, cinq dernieres 'saisons est ainsi reparti :
1949-1950
1950-L951
1951-1952
1952,,-1953
1953-1954

1139
1743
2706
3363
3750

Dans le secteur australien, par contre, les resultats sont quelque peu
desappointants car seulement 278 mess'ages ont ete regus dans ce se'cteur pendant la saison 1953-1954 et 241 pendant Ie saison1952-1953. Onne 'peut que,
supposer que la rareta des messages regus clans le secteut australien est due'
au petit nombre de baleiniers operant dans ce secteur pendant la periode considerae. La dissemination des messages a souleve certainos dHficul tE~s. Des
disposi tions ont et,a prises en vue de remedier aces inconvenients.
Le nombre de baleiniers qui ont volontairement pris part a ce 'plan 'est
tres satisfaisant. Cas 'navires,battaient pavi110ns rieerlandais, japonais,
sud-africain, norvegien et anglais.
3.3 '

,i2uQP1::e.§.Sioll Q8.§. la~e.§. gr,gvjin1 le.§. me.§.siig,gs_m,tit,tio,rologiQu§s_cliffuli,e.§.
Qa!: Ie.§. .!}ayi;[e.§. (Res. 22 (EC-III)

Selon les instructions recues clu Comita executif, le president de la
CMM a prepare un memoire a ce sujet; il. l'a soumis au Secretaire general.

~
I
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3.4

i

.. Lors de sa troisieme session, le Gomite executif a transmis aux associations regionales·Gompetentes, pour·commentaires, cette nomenclature quela
CMNi avait recommandee a l'unanimi te. Les associations regionales n' on;t pas
formule de commentaires precis, par contre trois Membres, la Finlande, la
Suede et 1 'URSS ont souleve quelques objections. Le Comite executif, a sa
quatrieme session, a donc charge le president de .la CMM de reunir a nouveau
le groupe de travail en vue d'examiner ceS objections. Des representants de
la Finlande, de la Suedeet de l'URSS ont accepteune invitation de se joindre au groupe de travail, La Finlande et la Suede ont ulterieurement retire
leurs objections et le groupe de travail etudie certains amendements proposes
par le representant de l'URSS. On espere aboutir, en consultation avec Ie·
representant de l'URSS, a une nomenclature de compromis qui pourra etre acceptable de maniere gerierale.

Au COUrs de sa· troisieme session, le Comi te executif a transmis cette
recommandation a la premiere session de la CMS, la publication de cette liste a ete autorisee par la quatrieme session du Comit~ executif. Le Secretariat n'a pas encore ete en mesure de la publier.
3.6

Concentration des observations des navires selectionnes dans diverses
LegiQn; (R~c: I8-et 20-(CMM-I)) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lorsque c 'etait necessaire, le president de la CMM est intervenu par .
correspondance, en vue de realiser certaines ameliorations, entre autres dans
la region du golfe Persique. Deux cartes compositosont ete etablies, montrant les regions du monde ou lesnavires selectionnes transmettent aux diverses stations de zone, ainsi que les regions dans lesquelles des bulletins
meteorologiques sont diffuses pour la navigation maritime. Ces cartes ont
ete communiquees au Secretariat en vue de leur publication.
4.

Carteperforee internationale destinee

a des

fins maritimes

Jusqu'ici 17 pays ont fait savoir qu'ils utilisaient cette carte perforee ou qu'lls avaient l'intention de l'utiliser. Des numeros permettant
d'identifier le pays d'origine ont done ete attribues a ces pays.
5.

Activite oraqeuse en mer

A la suite de la resolution 2 (CMM-I), le Secretariat de 1 'OMM a pTis
des dispositions, en consultation avec le president de la CMM, pour que le
"Meteorological Office" britannique fournisse c"rtaines donnees statistiques
mondiales au 5ujet du tonnerre et des eclairs en mer, donnees fournies au
cours d'une longue serie d'annees par les navires selectionnes britanniques.
L'emploi du systeme des cartes perforees a facilite·la preparation de ces donn~es.
.
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Observations aeroloqioues 2, bord de navires marchands (Res. 22 (CMM-I))

Une enquete menee par "correspondance montre qu'a une exception pres les
directeurs des services meteorologiques des pays "maritimes" ·estiment que,
d 'une ma·niere generqle, i l n' est pas possible de fa ire des observations aerologiques a bord des navires ·marchands. Le Service meteorologique de HongKong a recrute un navireselectionne qui procedera a des observations par
baIlon-pilote, utilise en memc temps qu fun theodolite de bordo Apres avoir
regu les instructions de meteorologistes qui ont fait deux voyages a bord du
navire, les officiers de bord font maintenant ces observations eux-memes chaque fois que les conditions meteorologiques at les exigences du service Ie
permettent.
11 a ete sugger'e qu 'un effort special devrait etre fait en vue d 'obtenir que les navires marchands pro cedent a quelques observations aerologiques .penda·nt I' Annee geophysique internationale; il semble que cela pourrai t
etTe faisable, au moins dans certaines circonstanoes.
7.

Activi te des groupes de travail de la CMM
Ces groupes de travail ant etudie entre autres les sujetssuivants

7.1

QrQu'pe_d,2 ,ir§Yil.il fj (Orgilnisation des observations synoptiques sur mer)
i)

La question des messages chiffres provenant d iaeronefs, et relatifs aux glilces (pour Ie president de la CMAe); .

ii)

Une definition precise du terme "avis de tempete", aU sujet duquel il semble qu'il y ait confusion;

iii)

Iv)

7. 2

7.3

Les mavens evcntuols d'encourQ~er les obscrvateurs volontnires

a bord

des navires selectionnes;

Un plan international pour meftre 11 la disposition des navires
d'observation· volontaires des cartes meteorologiques muettes de
. toutes les regions ocean1ques;.

QrQuQe~d,2 lril.vil.il 12(MHhodes d' observation en mer)

i)

Questions relatives R. la mesure de la surface de la mer· et observations pluviometriques· en mer;

ii)

Une definition du terme "rafale";

iii)

Instructions pour signaler la visibilite en mer.

QrQu'pe_d,2 iril.vil.il £< (M(Heorologie etclimatologie appliquees)

Des renseignements en nombre consic\,irable ont maintenant ete obtenus
des divers pays a ce sujet et 1e president du groupe de travail a ete charge
de pr.ep·arer Ie projet d 'un guide international relatif aux aspects meteorologiques de la conservation des cargaisons; ce guide est destine aux officiers
de bordo
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QrQuQe_d§. irjjYllil !:2 (Problemes indiquant un accord international en
climatologie mar.i time)
.' ..

Les services meteorologiques des pays "maritimes ont donne des renseignements detailles au sujet des donnees meteorologiques maritimes qu'ils de~
tiennent dans leurs archives nationales. L8 groupe de travail examine les
moyens de "poin90nner" sur la carte perforee internationale maritime la grande quantite de donnees provenant de certains pays, qui n'ont pas encore ete
extraites des livres de bord, ainsi que la meilleuremaniere d'utiliser ces
donnees et de les combiner avec celles qui sont deja perforees.
7.5

QrQu.Qe_d§. ir~v2il .Qo~r_l~eiuQe_d§. la_gla£e_en ille~

Comme il a deja ete mentionne plus haut, Ie groupe de travail examine
actuellement la Nomenclature internationale des glaces.
7.6

Me~Sgg§.s_chiif~e~ ~elaiiis_aQx_gla£e~

§.n_m§.r_ei Qr.Qv~ll!ni Q'~e~oneis
A propos de la resolution io (CMM-I), la CMM a presente a ~e sujet une
recommandation a la premiere session de la CMAe. La recommandation 6 (CMAe-I),
qui traite d.e cette question, a ete transmise par la cinquieme session du Comite executif, ala CMM qui l'a approuvee.
8.

Attributions de la CMM

A la suite d'une correspondance echangee avec les membres de la CMM,
la commission propose l'amendement suivant aux attributions de la CMM
L~ parag'~aphe (f) qui es't actueUement libelle .~
"Renseignements climatologiques po))r la navigation mari time
pache"
.
d.evrai t etr.e amende comme sui t

~:t

pour la

~

"Renseignements climatologiques pour Is navigation maritime et pour la
peche et notamment compilation d'atlas climatologigues.maritimes".
Cet amendement est propose etant donne que Ie trai tement statistique
des donnees meteorologicjues maritimes 'est forcement un 5ujet plut6t specialise et qu'il est inevitablement en relation etroite avec Ie plan des navires
selectionnes. II semble done qu'D s'agit la. d'un sujet que la CMM peut traitel' avec Ie plus de competence (a condition de maintenir la liaison necessaire
avec la Commission de climatologie.
9.

Relations avec les autres commissions techniaues

Comme bien des. sujets c1iscutes aux premieres sessions de la eMS et de
la CIIIIO present,aient, au point de vue pratique, une importance considerable
pour les membres de la CMM, Ie president de la CMM 8'Cai t presente quelques
documents de ·tr.avail a ces sessions. Un representant duservice meteorologique du pays ou avait lieu la conference assistait aux seances pour Ie compte
de la CMM. Le president de la CMM a aussi presente des documents de travail
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aux premIeres sessions de la CCl, de la CAe et de la CMAe. Des propositions
relatives a l'aspect meteorologique maritime de l'Annee geophysique internationale ont ete soumises' au president de 1a Commission d' aero1ogie.
10.

Renseigne!l'ents donnes q l'OACI de la 4e Conference des stations oceaniques de 1 'Atlantique Nord (Paris 1954)

A la demande du Secretariat' de 1 'OMM, des renseignements ont .liE, donnes au sujet de la densite de la navigation maritime sur l'Atlantique Nord
certains jours typiques en ete et en hiver, en vue de 1a 4e Conference de's
stations oceaniques de l'Atlantique Nord. Ces renseignements avaient ete recueillis aupres des services meteorologiques en bordure de 1 'Atlantique Nord.
11.

Exposition internationale

A la demande du Secretaire general, Ie president de 1a CMM a fourni.,
en v.ue d'une exposition internationale, des documents illustrant les activitesde l'OMM en connexion avec 1a navigation maritime~
12.

Articles pour Ie Bulletin de .1 'OMM

Le president de la CNiM a prepare deux articles destines au Bulletin,
pour illustrer l'utilite des messages meteorologiques radiodiffuses par les
navires au qui leur sont dostines.

Le premier article, prepare conformement a la resolution 5 (I-AR IV),
a paru dans Ie numero de juillet 1954; les membres de la CMM avaient fourni
la plupart des donnees figurant dans cet article. Le but de celui-ci 6tait
d I illustrer des cas concrets ou des observations provenant de navires se sont
aver6es utiles en relation avec des situations synoptiques particulieres; il
etai t destine au premier chef a encourager les o'fficiers a bord a devenir des
observateurs volontaires. Une recommandation a et6 formulee depuis, tendant
a, ce que cet article soi t reprodui t et mis e, la disposition des services met6orologiques des pays maritimes afin d'etre distribue aux navires, s6lectionnes.
Le deuxieme article "tai t elestine a illustrer en termes g6neraux Ie
plan des navires selectionnes at les regions oceaniques danslesquelles des
navires radio diffusent des messages meteorologiques, ainsi que celles ou ils
regoivent des messages meteorologiques qui leur sont specialement destines.
II n'a pas encore ete possible de fa ire paraltre cet article dans Ie Bulletin.
13.

Conference sur les stations o,ceaniQues de l' Atlantique Nord

Le Secretaire general a charge Ie president de la CMM de representer
officie11ement 1 'OMM, en quali te d' observateur, a 18 3e Conference des stations oceaniques de 1 'Atlantique Nord (Brighton 1953).
14.

Composi tion de la CIAlI!1
La commission est compo see de 65 membres representant 47 pays.
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15.

Recommandations presentees
au Conqres
,
La commission n'a'pas de recommandations precises
xieme Congres.
,

16.

a

presenter au Deu-

Activite future
La CMM concentrera principalement son attention sur les sujets suivants

a) Une'tentative d'ameliorer Ie reseau oceanique des navires d'observat ions volontaires et de mettre au point un plan d'ensemble en vue d'encourager les pays maritimes a s'acquitter de leur role dans 1 'organisation' des
naviresselectionnes.
b) L'examen des moyens susceptibles d'encourager les observateurs volontaires et d'augmenter la precision des observations faites a bord des navires
a

c) L'examen des meilleurs moyens d'utiliser les renseignements climatologiques maritimes dont on dispose.
d) La meilleure application de la meteorologie a la sauvegarde de la
vie humaine en mer et a la conservation des cargaisons.

(signe),

.,

"
-x~

C.E.N. Frankcom
President de la CMM
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ANNEXE

Pays

(1)

Nombre
Pourcent du
de navires
tonnage
mondial
recrutes
des navires jui11et 1952
d'observation

Nombre de
navires
recrutes
1954 *

Tonnage

Pourcent du

global

tonnage

flottant

mondial

(2)

( 3)

( 4)

(5)

2.226.000

2,3

0,0

A11emagne

(6)

Argentine

116

10057.000

1,0

4,8

90

Australie

23

589.000

1,0

25

Belgique

12

497.000

.. 0,6
0,5

0,5

12

Bermudes

2

56.000

Bresil
Canada

39

Chili

0,01

895.000

1,0

0,0

1.610.000

1,6

1,6

209.000

Danemark
Egypte

Etats-Unis d'Amerique

Grece

Inde
Irlande

0,01

11

21.000

0,0
1,3

0,0

13.344.000

13,7

32,2

665.000

0,7

0,0

159

3.841.000

3,9

6,6

4

10 176 .000

1,2

0,02

439.000

0,5

0,0

781

90

83.000

0,01

3

85.000

0,0
0,45

513.000

3
11

109.000

Italie

48

3.758.000
~"-.--~. ~

*

4

4,1

100

1.376

169

53

210.000

Isra"el

~

876

2,5

60

Islancle

A reporter

1,6

1.309.000

Honduras
Hong-Kong

113.000

3

Finlande
France

14

10614.000

Espagne

0,0
0,6

15

Equateur

36

...........

-~~~.

34.419.000

Chiffres fournis par le Secretariat.

0,5

3,9

2,0

36
....- ..

~~-=--~

1.419

~

-
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(1)

( 2)

Repo-rts

1.376

Japan

(3)

34.419.000
3.578.000

Malaisie

7

Mexique
-ONOTVege
Nouvelle-Zelande

Pays-Bas

163.000

0,0
0,75

16

244.000

1,4

28

170.000

0,0

34

Perou

0,0

3,7

0,3

6.805.000

188

7,0

4.091.000

4,2

0,0

3.443.000

3,5

7,7

97.000

0,0

Philippines

154.000

0,0

Po1ogne
Portugal

291.000

0,0

Royaume-Uni

0,5

2,1

74

717

i 9.014.000

19,5

29,6

631

2.381.000

2,5

0,0

2

2.721.000

2,8

0,01

26*

12

19.000

~,?

11*

URSS

487.000

0,5

0,0

2.371.000

2,5

0,0

127.000

0,75

68.000

0,0

Venezuela

210.000

0,0

Yougoslavie

268.000

0,0

18

Uruguay

TOTAL

*

19

_561.000

Turquie
Union Sud-Africaine

178

50

Siberie
Suede
Tha'ilande

(6)

1.419

200

18

Pakistan
Panama

(5)

(4)

2.422

81.682.200

-----

==========

20

-2:422 -----

----

Non compris dans les informations fournies
1a CMM.

a

-----

la premiere session de
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A.3.B - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMfuIISSION DE METEOROLOGIE SYNOPTIQUE
(document Cg-II/71)
1.

Periode du Premier Congres

a

la

premie~e

session de la commission

Au cours de cette periode, la commission s'est occupee principalement
de la preparation de sa premiere session, Il convient de mentionner plus particulierement a ce propos Ie travail de M. Bilham en ce qui concerne Ie projet de Reglement technique provisoire.
Le Groupe de travail de l'Atlas des nuages, place sous la direction
de M. Viaut, a deploye UnEi tres grande activite. D'autres groupes de travail
ont ete mains actifs, cela est du en partie a la maladie de leurs presidents.
Le president de la commission a assiste a la troisieme session du Comite executif 11 Geneve (B-27 septembre 1952) en particulier pour prendre part
aux discussions relatives a l'Atlas des nuages.
La commission a perdu son devoue vice-president, M. LA. Bjorkdal en
1952.
2.

Premiere session de la commission

La premiere session de la commission a eu lieu e. Washington (2-29 avril
1953). Des details concernant cette session figurent dans la pUblication
N° 16.RP. 7 de l'OMM. Au cours de sa quatrieme session, Ie Comite executif a
pris des mesures au sujet des recommandations de la commission (voir a ce sujet la publication N° 20. RC. 5 de l'OMM et les resolutions 20 a 30 (EC-IV).
Il convient d 'exprimer au Gouvernement des Etats-Unis 1a reconnaissance
de la commission pour l'hospitalite offerte pendant la premiere session de la
commission.
3.

Activite deouis la premiere session de 1a commission
a)

Lettres cirtulaires

...

Des lettres circulaires ant ete envoyees. au sujet des q\j8stiol)s

~ui;:"

vantes
1)

Clarification duo code RECCO;

problemes resolus.

2) Stations oceanIques (une lettre' circulaire a taus les'Membres et
une aux Membres de la Region de l'Atlantiqu2 Nord); un rapport etabli sur la
'base des reponses re~ues des Membres a ete soumis au President de 1 'ONIM qui
l'a·remis a l'observateur de l'OMM a la quatrieme Conference des stations oceaniques de l'Atlantique Nord de l'OACI.
3) Definition de la rafa1e;
mises au president de la CIMO.
4)
logiques.

les informations re9ues ont ete trans-

Etablissement du Groupe de travail des ttHe'communicatioos meteoro-
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5)

Etablissement d'un Groupe de travail des reseaux,

6) Recommandations 20 et 21 (CM-I) (Heure officielle des observations
en altitude), d'apres les reponses regues, la eMS ne pouvait pas prendre des
meSUres immediates,
7)

Rapport annuel du president de la CMS au Comite executif.

8) Resolution 5 (CM-I) (Surfaces isobares standard) ..et recommandation 32 (CCI-I) de la Commission de climatologie (Emissions CLIMAT). La CMS
ne peut pas donner suite a la resolution 5 (CAe-I); . en ce qui concerne la
re~ommandation 32 (CCI-I), on.procede actuellement a un scrutin sur une recommandation redigee par Ie president de 1a CMS sur 11'1 base des reponses regues.
9) Resolution 10 (CAe-I) (Introduction d'un.groupe de nu1'1ges·.dans les
fo-rmes de messages TEMP et TEMP SHIP); on procede actuellement it un scrutin
· sur une recommandation recligee par Ie president de la CMS cl' ap-r8s les reponses
· regues.
.
10) Continuation d 'une emission continentale' 'nord-americaine,' On .a·,·
prociide a un examen de la situation et un rapport a ete distribue parmi les
membres de 11'1 CMS. La documentation a <ite remise au president ·du Groupe de
travail des telecommunications.
11) Recommandation 24 de 11'1 session conjointe CMM-:i:jMET-IV (Propositions visant a ameliorer les nouveaux codes meteorologiquBs "aeronaut"iques).
· Le Comi teo executif a estime qu' il fallai t examiner d·'urgence·. cette r'ecommandation, Un 'vote par correspondance a eu lieu sur les questions princip'ales
et Ie presid:ent de la CMS a soumis un rapport a ce sujet au' President de l'OMM
qui a pris des mesures conformement a 1a re gle 9 4).
12)
'sul te les
resul tats
jet (voir

. Le chiffrement de VV fans les messagesmeteorologiques.' "On a conmembres' de 11'1 CMS sur I' emploi de '''l'indl:ce d'e visibili tel'.. Les
ont ete communiques au Secretaire. general pOUT- son· rapport'3 .CB suRes. 17 ( E C - V ) ) . ' "

13) Chiffrement de PP dans les messages CLIMA.T.
jet sont en cours,

Des mesures.

a

ce su-

14) Mise au point d 'un code pour les obs'erv'ations "met'eorolog"iques au
501. L8 presideht de 'la eMS, se basarit sur une Bnquet.e· faite' par Ie Secreta ire
general, a suggere d'ajourner toute mC'sure jusqu'a la deuxieme session de la eMS.
15) Emploi de Xet / dans les messages meteorologique's.• · Il.e·st necessaire de trouver .1me solutio[l provisoire pour I' emploi de .ce. symbole en attendant qUB'l'UIT aycepte '11'1. normalisation, du .signa "pl).ls"; 'Action encours,
Le Congres apprenc1ra probablement avec interet' i~s resul tats generaux
des circulaires impliquant une reponse de ,leurs destinataires •. Neuf circulaires de ce genre ont ete envoyees. Le nombre de Membres representes a 1a
CMS est d'e 58; neu"f reponses ont ete regues de trois Membies', 8 de six Membres, 7 de quatre Membres, 6 de cinq Membres, 5 de trois Membres et 4 -reponses
(ou moins) de 37 Membres.

- -
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b) . Atlas des. nuaqes
Deux personnes qui avaient ete priees par la premiere session de 1a
CMS de terminer l'At1as des nuages se sont retirees des services meteorologiques auxquels elles appartenaient et ont declare qu'elles n'etaient·pas en
mesure de corriger et de rediger les textes de 1 'Atlas reduit. CQci·a ·entraine un retard considerable.
Les decisions prises par le Comite executif a ce sujet sont consignees
dans la resolution 30 (EC-IV); Le Comi te executif a pris des dispositions
afin qu'un metsorologiste de langue anglaise entreprenne la mise au point finale de la version anglaise du volume I, ainsi que la redaction du texte de
L'Atlas reduit et la mise au point des legendes.
11 a ete decide d'accord avec Ie Secretaire general de concentrer d'abord tous les efforts sur les planches et les legendes (Fascicule II). A la
fin de 1953, des commentaires ont ete re~us des graveurs sur la qua lite des
photographies et des images en couleurs; un certain nombre des. photographies
selectionnees a du etre .elimine a la suite de la ctecision de la CMS, ratifiee
par le Comite executif a sa quatrieme session, d'imprimer les chiffres de code~ C ' C ' C ~ur 1es pla~ches, il a fallu. classer l?s planches. s,;lon, u~ cerM H
L
taln ·ordre base
sur le chlffrage.. En examlnant les .lmages destlnees a etre
publiees· et en 1es· classant d'apres un ordre 10gique, on a constate qu'il y
avait certaines lacunes serieuses pour certa.ins chiffres de· code. De nouvelles images ont ete selectionnees par un groupe de travail restreint comprenant Ie president de la CMS, un representant du president de l'ancien Comite
pour 1 'etude des nuages et des hydrometeores et un representant:duSecretaire
general.
Au printemps de 1954, quatre graveurs ont entrepris Ie travai1:T.elatif
224 cliches. Le president de la CMS a participe a plusieurs i discussion's au
Secretariat avec des representants de ceS graveurs. La preparat.ion.des cliches a exige, un travail tres minutieux, i l a ate nacessaire· de' tfl::er non
mains de cinq a six erpeuves de certaines· planches avant de pouvoir donner
1 'appr6bation finale pour 1 'impression. Actuellement le nombre de cliches
au siJjet desqu'els i l est necessaire de prendre encore une ciecision est infe-·
rieuT a. dix·~ On espe.re pauvoir montrer· au Congres quelques exemples de certaines series de cliches deja imprimes.

a.

Le fait que de nombreuses photogr·aphies ini tialemwnt choisies ont du
etre eliminees a egalemimt entraine du travail supplementaire, etant donne
qu'il a fallu rediger €it mettre au point des legendes pour ies nouvelles images. L'achevement de la version finale de toutes les planches a exige un
travail de coordination considerable entre les meteorologistes anglais et
fran<.;ais. Les textes defini tifs S0 trouvent maintenant au Secretariat ou
une comparaison finale a ate faite entre les planches reproduites et les
textes anglais et fran<.;ais des legendes.
Une serie de planches· et de legendes a fits· mise· a la disposition du
president de· la Commission de mete0Tologie aeronautLque en vue de son insertion dans le ·manuel d 'observation p·our 1es equipages cl'aeronefs.

J'--~-----=~---
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Le texte de l'Atlas complet comportait de nombreuses repetitions et
certaines contradictions. M. Bilham et le president de la CMS ant dO reviser
entierement le texte~ sans tciutefois y apporter des changements quant au fond.
Le texte revise se trouve maintenant chez M. Bessemoulin, qui le comparera
avec le texte original fran~ais et qui mettra au point la traduction fran~ai
se definitive, environ la moi tie de Ce travail est terminee.
M. Bilham a egalement prepare le texte de l'Atlas reduit qui a ete envoye au Secretariat avec les commentaires de M. C.F. Brooks, en vue de sa
mise au point finale et de sa traduction.
Le president de la CMS a propose au Secretaire general qu'un groupe
de travail restreint, comprenant MM. Bessemoulin, Bilham, le president de la
CMS et quelque representants du Secretariat S8 reunisse a Geneve du 15 au
30 juin 1955 pour preparer les versions finales des textes de 1 'Atlas complet
et de l'Atlas reduit.
.
Le Congres se rendra sans aucun doute compte qu'une lourde tache a
ete confiee a un petit nombre de personnes qui ont du s'occuper des travaux
relatifs a l'Atlas des nuages en plus de leurs fonctions normales. 11 convient de ~remercier MM. Viaut, Bessemoulin, ~Beaufils, Brooks et Bilham pour
leur travail extremement precieux,~ aind que Mlle van der Linde, du Secretariat, . qui s' est chargee avec un tel soin des aspects administratifs de la
partie photographique de ce travail.
c)

Publication du volume B

Un vaste echange de correspondanc0 a eu lieu entre le Secretariat et
le president de la commission, afin de mettre a jour le fascicule des codes
de la pUblication 9. Le.plan general du volume B est plus logique que celui
de 1 'edition prececlente; l'impression en est egalement plus Claire.
el). Groupes· de travail
1)

QrQuQe_d~ ir~v2il Qe~ Le~e~u~

M. Bessemoulin a ete elu president de ce groupe de travail. Comme
ils'occupe activement de l'Atlas des nuages, M. Bessemoulin n'a pas encore
pu consacrer·beaucoup de temps a ce groupe. 11 y a quelques~semaines, la
premiere lettre circulaire a toutefois He distribuee aui< Membres. Il est
a esperer que le representant du s.ecretariat aupres de ce groupe terminera
en temps voulu une analyse generale de la situation, afin que le travail aCe"
tif relatif au probleme des reseaux puisse.commencer immediatement apres Ie
Congres.
.
2) Q,r.QuQe_dJ! j;r2 v§.il Q8.§. 1ele,£Omm1!nic£!,tions
M. Leclercq a ete au president de Ce groupe de travail;
occupe activement d 'un certain nombre de problemes.
e)

ils' est deja

Relations avec les autres oroapes constituants

Des echanges de vues ·ont eu lieu aveC les pre~sidelits d' autres commissions techniques •. La CMS a informe les presidents des' associations regionales

-----~--~---~---~---
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des decisions priSesetleur 08 fourni eli de-liombreiises occasions des avis
sur certaines questions de. codes.
Conformement a la regIe 105 5) du Reglement general, Ie president de
la CMS a formula les commenta.ires sur des recornmanqatJons adoptees a des sessions d'autres organes con.tituants.
4.

Remargues finales

En acceptant d' ass.umer les· fonctions de president de la CMS, lors du
Premier Congres, je ne m'etais pas rendu compte que cela impliquerait tant
de travail. C'Gst en particulier la periode entre la troisieme session du
Comite executif (septembre 1952) et Ie Deuxieme Congres qui a ete ·extremement
chargee.
.

(signa)

. W. Bleeke;r
President de 1a CMS

!.

•
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A.A: - RAPPORT FINANCIER DU SECRETAIRE GENERAL

(poirit' 2.4 de'I'm:dr'e 'du jour)'

'RaD'portint~ri~aire surla 'situationet
, es operations financierei 'de l'6'rQanisation
L!endant 13 premiere peri ode financier'e
(document Cg- II/43)
Conformement aux dispositions des articles 15.2 et "15.3 du Reglelilent
financier de l'OMM, un releve general des comptes de l'Organisation pour les
exercices 1951, 1952, 1953 et 1954 a ete soumis au Comi te executif, accompagne de rapports du commiss'aire aux comptese( du Secretaire general.
1.

Apres leur approbation par Ie Comite executif, ces comptes et ces rapports seront transmis aux Membres avec Ie budget de l'exercice suivant, conformement a l'article 15.4 du Reglement financier.
2.
Au debut de 1955, l'Organisation est entree dans Ie dernier exercice
de la premiere periode financiere determinee par la resolution 26 (Cg-I).
Les comptes a rendre a la date du 31 decembre 1955 seront presentes
en deux parties :
i)
ii)

Les comptes de l'exercice 1955;
Les comptes de la premiere

periode financHre 1951

a

1955.

Ces comptes seront accompagnes de rapports separe£ du commissa ire aux
comptes et du Secretaire general, mais etant donne Ie fait que Ie Congres
pourrait ne pas se reunir avant quelques annees, Ie Secretaire general desire presenter un rapport interimairepour que Ie Congres puisse se rendre
compte de l'experionce acquise en matiere de finances au cours des quatre
exercices deja ecoules. Ces renseignements seront utiles au cours des debats du Congres au sujet du budget de 1a deuxieme peri ode financiere et des
budgets des exercices financiers de cette periode.
3.

Chiffre maximum des depenses,

3.1
Pendant la premiere periode financiere, Ie Secretaire general, lorsqu'il presentait les previsions budgetaires, et Ie Comite executif, lorsqu'il
les examinait et adoptait Ie budget de l'exercice financiersuivant, etaient
limites par Ie chiffre maximum des depenses, soit 1.273.000 dollars, fixe,
par la resolution 26 (Cg-I), et sa repartition entre les titres prevus a l'annexe de ladite resolution.
3.2
Un autre facteur limitatif etait la ferme impression du Comite executif que ies Membres desiraient que les contributions annuelles et les avances
au fonds de roulement soient maintenues au meme niveau pour tous les exercices
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de la prem1ere periode financiere. C'est pourquoi la valeur de l'unite de
contributions est restee fixee a 282,34 dollars en 1952, 1953, 1954 et 1955,
et que les avances au fonds de roulement' ant ete maihtenues a 7 % des contric;.
but ions pendant toute cette periode.
3.3
Un\) etude des comptes soumis pour les exercices financiers de 1951 a
1953 mbntre que des excadents ,consideraqles ont ate reportes d' annee ,'en, annee. Ces excedents etaient dus 1> trois 'causes principales: premierement
Ie recrutemeht tardif du personnel professionnel au cours des premiers exercices, d'ou des economies sur les traitements, allocations et frais de recrutement; deuxiemement, Ie retard survenu dans 1 'elaboration cle 1 'Atlas
des nuages; il n 'y a clonc pas eu de depenses importantesa imputer ace'
poste avant 1954; enfin, Ie retard dans l'execution clu programme des publications etabli a chaque session par Ie Comite oxecutif. Cetto derniere
raison etait en partie due a 1 'insuffi,sance des credits clisponibles qui ne
permettaient pas d'engager Ie personnelnecessaire pour dactylographier et
corriger les epreuves.
' '
3.3.1 Toutefois, des efforts combines ont ete deployes en 1954 pour accelerer Ie programme des publications et, grace a des previsions buclgetaires
supplementaires approuvees par Ie Comite executif, Ie retard constate lors
de la cinquieme session du Comi te executif sera en grande partie rattrape a
la fin de l'exercice 1955. II convient de remarquer que certaines publications que n'avait pas envisagees Ie Premier Congres ont paru pendant la premiere periode financiere avec 1 'approbation du Comi te executif; ,par exemple
la serie des notes techniques et la "Repartition mondiale des jours d'orage".
Pour cette raison majeure, il semble maintenant que les depenses effectives
de 1a premiere peri ode financiere serreJCont de pres Ie chiffre maximum des
depenses autorisees par la resolution 26 (Cg-I).
3.4
Les en-tetes des ti tres et chapi tres de la "Reparti tion du chiffre
maximum des depenses" figurant dans 1 'annexe de la resolution 26 (Cg-I), ne
correspondent pas a ceux des postes budgetaires, adoptes par les Nations
Unies et les institutions specialisees' pour facili ter la comparaison entre
les divers budgets (accord entre l'ONU et l'OMM, Art. XII, par. 3 a)). Dans
l'annexe au present document, les depenses engagees effectives indiquees
dans les Etats I (Etat des credits budgetaires" des depenses engagees et
des soldes de credits non utilises) des com'pte's de chaque exercice, ont ete
mises en regard, chapitre par chapitre, des postes de la repartition, figurant dans l'annexe de la resolution dU Congres. Les delegues pourront ainsi S8 rendre compte que, a condition que l'exercice financier 1955 evolue
comme prevu, les limites fixees par 18 Congres ont ate suivies de pres.
Les totaux nets indiquent que les d2penses sont inferieures de
21. 769 dollars aux credits ouverts. Vu Ie fai'{ que la tendance de la vente
des publications (voir les paragraphes 8.1 a 8.3) permet d' escompter que
Ie montant prevu de 20.000 dollars Q retirer des recettes diverses en 1955
sera afteint, Ie Secretaire general presentera a la sixieme session du Comite executif des previsions budgetaires supplementaires afin de couvrir
en 1955 les depenses relatives nux traitements de personnel temporaire et
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au materiel'de bureau dont Ie Secretariat a un urgent besaino Le total de
ces previsionssupplementaires ne depassera pas cette somme de 21.769 doBars
'et, par consequent, les depenses totales resteront dans las limi tes fixees
par Ie Premier Congres.
'
4.

]xcedent

4.1
Sf Ie programme technique pour 1955 est entierement realise, rexcedent
budg,Haire sera peu eleve a la fiO de la premiere periode financiere, i l y
aura cependant un excedent brut d'envfron 100.000 dollars provenant des contributions des nouveaux Membres pour la partie a courir de '1' exercice au cours
duquel ils sont 'devenus Membres, de la vente des 'publications et d 'autres recettes diverses. '
4.2
Le Comite executif s 'est rcmdu Gompte au cours de sa cinquieme session
que ces fonds excedentaires seraient probablement disponibles en 1955. 11 a
donc decide d 'attirer 1 'attention du Deuxieme Congres sur certaines lacunes
du programme technique et sur Ie fait que ces fonds pourraient etre utilises
pour y remedier - so it pendant la deuxieme periode financiere, soit en mettant en oeuvre des 1955 certaines parties de ce prog,rammeo Dans ce dernier
cas, le Congres devrait modifier ou suspendre l'article 4.1 du Reglement, financier.
50

~ntributions

,5.1
Le reglement des contrib1.Jtions a ete effectue avec une rapidite satisfaisante pendant la periode financiere.
5.2Les comptes soumis" la date du 31 decembre 1954indiquent que 94,35 %
du total des contributions fixees'pour 1951 a 1954 ont ete payes o' Un document sera distribue pendant Ie Deuxieme Congres pour exposer en detail la situation a une date precedant de peu l'ouverture de la session, et p6ur demander que des directives soient donnees au SecretaLre general quant aux 'mesures
it prendre au sujet des quelques Membres dont les contributions sont arrierees.
A maintes reprises, le Secretaire general arappele ,,'ces Membres qu'ils" ne
etaient pas encore acqui tte de leurs obligations fina~cieres; i l y a lieu
d'esperer que ceS arrieres seront verses avant la reunion du Deuxieme Congres.

s'

5.3
La question de la "Fixation des contributions proportionnelles" des
nouveaux Membres (Resolution 28 Cg-I) et celIe de la "Revision des contributions proportionnelles" (Resolution 31 Cg-I) sont trai tees dans d 'autres documents.
60

Fonds de roulement

6.1
En vertu de la resolution 27 (Cg-I) un fonds de roulement a ete etabli par des avahces des Membres, calculees a raison de sept pour cent du bareme des contributions proportionnelles au fonds generalo
602
Le recouvrement de ces avances a SU1Vl a peu pres le meme rythme que
les contributions etle principal de, ce fonds etait au 31 decembre 1954 de

RAPPORT FINANCIER DU SECRETAIRE GENERAL

131

75.350 dollars; i1 atteindra 97.399 dollars au 31 decembre 1955 (plus 1es
avances des Membres eventuellement admis en 1955).
6.3
S'i1 n'a pas ete juge necessaire d'effectuer des pre1evements sur ce
fonds pendant la premiere periode finan·cier8, i l semble souhai table de 1e
maintenir pour couvrir a l'avenir les depenses imprevues et extraordinaires
mentionnees dans la resolution 27 (Cg-I).
7.

Pret de 1 'organisation des Nations Unies

7.1
En vertu de la resolution 30 (Cg-I), le Comite executif avait autorise
le Secretaire general a solliciter de 1 'organisations des Nations:Unies un
pret n' excedant pas 200.000 dollars pour financer la peri ode· interimaire jusqu'a reception d'une somme suffisante provenant des contributions des Membres.
En consequence, unpret de 90.000 dollars. a ete demande et accorde en septembre 1951. Une demande en vue d 'un pret suppf~mentaire a H~ annulee, les
contributions ayant ete payees assez rapidement pour couvrir les engagements
en 1951.
7.2
Cette somme de 90.000 dollars avait.ete pretee sans interet pour une
periode de deux ansi elle a ete rembourseeen aout 1953.
8.

Recettes diverses

8.1
Conformement a 1 'article 10 du Reglement .finander, toutes les recettes a 1 'exception des contributions ont He considereEs comme recettes accessolTes et versees au 'fonds general.
8.2
La demande toujours croissante en ce qui co.ncerne res pubiications de
l'OMM se traduit par une augmentation graduelle des recettes qui en proviennent :
1951
1952

990 dollars
2.472 dollars

1953
1954

5.143 dollars
11. 937 dollars

On peut deja prevoir qu'en 1955 la vente des publications atteindra
20.000 dollars.
8.3
Les autres recettes des quatre exercices 1951
suivantes ~
Interet des comptes en banque
Remboursement de l'imp8t federal
Benefice sur Ie cours des changes
Location
Vente de vieux papiers
Cente d'equipement inuti1ise
Publicite dans Ie Bulletin de 1 'Oi'f~fl

a 1954

ont les origines

3.641 dollars
240
"
52
"
288
"
174
"
421
"
3.089
"
7.905 dollars
::;::::::=======:::=:::::::;
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' Unite d' assistance techniJaue de l'Oraanisation meteorologique mondiale

9.1
Pour donner effet aux arrangements de travail conclus entre l'Adminis~
tration de l'assistance ,technique des Nations Unies at l'ONlN!; une'subvention
fixe de 15.000 dollars a ete rC9ue pour chacun des exercices 1952 a 1955.
9.2
Ces fonds ont ete affectes aux frais generaux de l'Unite d'assistance
technique de l'O~~ dont l'activite est traitee dans d'autres documents. Les
frais effectifs des projets sont imputes directement au budget du Programme
elargi d'assistance technique des Nations Unies pour Ie developpement economique des pays insuffisamment devaloppes.
9.3
En 1954 un credit de 1.000 dollars a ete ouvert au budget ordinaire de
1'011111111; sur 1a recommandation du Comi te ,executif, i l a ete affecte a deux projets - l'un en SyriG et 1 'autre en HaIti.
10.

OrganisAtion meteoroloqique internationale - Compte d'attente

10.1
En vertu de l'article 26 de la Convention et de la resolution 3 (Cg-I)
du Premier Congres, l'OMlVI a repris a son compte les ressources et obligations
financieres de l'OMI. Conformement a la resolution 13 (EC-I) un compte ,d 'attente a ete etabli pour recevoir les fonds et les titres transferes de l'OMI
et enregistrer les operations so rapportant 2, la liquidation de l'OMI.
10.2
Des etats financiers de ce compte d'attente (Etats VI et'VII) ant ete
soumis chaque annee avec les comptes de l'OMM. L 'Hat au 31 decembre 1954 et
le rapport qui l'accompagne indiquent que tous les engagements et les obligations de l'ONll ont ete remplis 11 l' exception d 'un paiement final d' environ
33.226 dollars a la'Ca-isse commune des pensions du personnel de l'ONU en vue
de l'6tablisscment de pensions de retrai te en faveur de trois "fonctionnaires
superieurs de l'ancienne OMI - voir la resolution 39 (EC~II).
10.3
Los avoirsde co compte d'attente de l'OMI sont places en titres de
premier ordre et sur des carnets de'depots bancair'es, dont le revenu est environ 3 %. L'excedent disponible 11 l'ouverture du Deuxieme Congres atteindra approximativement 78.450 dollars. La resolution14 (eg.-I) charge Ie Comite
executif de recommander au Deuxieme Congres les mesures et la procedure relatives a, l' emploi de cos fonds au mieux des interets de l'Organisation meteorologique mondiale. Le Comite executif a examine cotte question et charge un groupe de travail restreint 2, I' etudier plus avant et a preparer des
recommandations precises a la sixieme session du Comite Gxecutif qui, s'il
les approuve, les transmettra au Deuxieme Congre,s.

*

*

ANN E X E
TABLEAU DES DEFENSES EFFECTIVES POUR LES EXERCICES 1951, 1952,·1953 ET 1954, ET DES CREDITS OWERTS
AU BUDGET DE 1955, INDIQUANT LES TOTAUx DE CHAQUE TITRE ET DE CHAQUE CHAPITRE POUR EN PERMETTRE
LA COMPARAISON AVEC LA "REPARTITION DU CHIFFRE MAXIMUM DES DEPENSES EN TITRES"
QUI FIGURE A L I ANNEXE DE LA RESOLUTION 26 (Cg-I)
::0

(en'dollars des Etats-Unis) .

Credits ouverts
Totaux·
Repartition
at
du
reaffectations
en 1955
Congr?es
1951··1955

Depenses effectives
1951

1952

TITRE I - SESSIONS

--

Congres

4.191

-

13.267

13.573
407

Comi te executif
Associations r-egiona1e-s
Commissions techniques
Autres organisations infernationa1es
President et Sccretaire general
Totaux du TITRE .I
TITRE II - PROGRAMME TECHNIQUE
Normalisation et comparaison des
instruments
.
Publications techniques
Atlas des nuages
Assistance technique
A dedui;r!? pour. 1."5 xentes
Totaux du II'THEH

-

1953

--

--

18.054

.

12.909

707

1

i!d
'tl

1954

- -.

44.669

22.943

I

10.369

6.004

f1.650

48.860

40.000 ..

78.206

75.000

t

22.940

1.263

4.500
5.000

1.587

2.609

7.039

8.650

20.923 ,

30.000

961

921

1.043

254

2.266

5.445

I

6.000

19.457

17.195

34.615

36.240

68.867
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30.954

21.754

38.427
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291
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1.038
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10.000

51.120

, 188.730

180.000

65.314

. 64;500

1.112

1.000

37.280

88.400
..20.000......
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255.156
48.447,

255.500
44.500
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Depenses effectives
1951

1952

1953

50.782

107.938

167.972

C:rOOits ouvertsl
IRepartitiOn
et
Totaux. I
reaffeGtatio n 5
.
I du
1954
. en 1955 11951-195511. Congres

I.

.j:>.

TITRE III -SECRETARIAT
Traitements, heures supplementaires,
allocations, assurance, etc.
Totaux du TITRE III

50.782

107.938

167.972

=====;;;;
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=======

182.437
182.437

=======

200.670
200.670
;;;;======

709. 7991 1

770.000

709.799

770.000

=======

1

=======

TITRE IV- SECRETARIAT-CHARGES COMMUNE

0

""
H

'4.415

8,086:· "10.405

10.134

. '10.000
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B. - PRO G RAM M E
D E U X I E M E PER I 0 D E

FIN A N .C I ERE

(point 5 de l'ordre du jour)
B.l - PROGRAMME TECHNIQUE POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
Presente par le Secretaire general
(point 5.1 de l'ordre du jour, document Cg-II/14)
1.

Introduction

Les buts de l'OMM sont enonces clairement dans l'article 2 de la Convention, tandis que les fonctions du Congres comprennent notamment (article 7 e)
de la Convention) 1a determination des mesures d'ordre general destinees a atteindre ces buts. Le present document a pour objet de fournir .des explications
au sujet des divers projets dont l'inclusion dans le programme de In deuxieme
peri ode financiere a ete proposee, principalement par les Membres; la liste
de ces projets figure aux pages 4-9 de l'appendice II au document ·Cg-II/2. Les
proj ets ayant dE;S incidences budgetaires importantes font l' obj et d 'une attention particuliere.
Le present document se borne a examiner certains aspects d'ordre technique comme, par exemple, les avantages des divers projets, leur importance
sur Ie plan international et les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Un
document separe presente.des previsions concernant Ie cout de c@s projets et
le personnel necessaire a leur execution, ce document traite egalement des relations entre: le .. programme technique et Ie budget de la deuxieme periode finan. ciere.
Le programme d' assistance technique de l'OMM fait egalement l' obj et de
documents separes.
2.

Le programme au cours de la premiere periode .financiere

Avant d'aborder 1 'examen detaille des projets dont 1 'inclusion dans le
programme de la deuxieme perlode financiere a ete proposee, il semble souhaitable de passer brievement en revue les travaux accomplis depuis le Premier
Congres. On a ete amene inevitablement as'occuper surtout au cours de cette
periode des phases initiales des problemes relatifs a l' administration et a
11 exploi tation, donf les plus· importants ont ete le "demarrage" des divers organes constituants, ainsi que lletablissement de la structure du personnel et
des activi tes du Secretariat. Lorsque ces taches furent accomplies, I' attention se porta de plus en plus sur les aspects techniques du programme fixe par
le Premier Congres.
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Les orqanes constituants

A la fin de fevrier 1955·, taus les organes constituants etablis en vertu des resolutions 32 et 33 (Cg-I) auront tenu leur premiere session. Les recommandations adoptees par ces organes ont ete etudiees lars des sessions annuelles du Comite executif etont donne lieu 8. de nombreuses resolutions du
Comite executif invitant les Membres, les divers organes de l'O~A et Ie Secretariat a prendre les mesures appropriees.
Entre les s9Ssions, Ie travail des organes constituants .est effectue
en grande partie par Ie President et par divers groupes de travail assistes
par 1e Secretariat. La liste des groupes de travail actuels figure a l,annexe I.
2.2

Le Secretariat

En examinant l'activite technique du Secretariat au cours de la premIere peri ode financiere, il convient de tenir compte du fait que les fonctionnaires de la categorie professionnelle n'ont ete recrutes que graduellement
au cours·de cette periode et que les effectifs complets n'ont ete atteints
gulen novembre 1954. On peut subdiviser les fonctions techniques courantes
du Secretariat sous les rubriques suivantes "
a)

Assistance aux commissions techniques ;

b)

Enquete et recherches technique demandees par Ie Congres, Ie Comite
executif ou par dlautres organisations internationales,

c)

Assistance au Comite executif;

d)

Assistance aux associations regionales;

e)

Preparation et edition de publications techniques.

Dans chacun de ces domaines, on a pu constater un accroissement graduel
des activites du Secretariat. Pour cette raison, Ie Secretaire general a prevu dans ses propositions relatives a 1a structure du Secretariat pendant la
deuxieme periode financiere des fonds pour un accroissement graduel de ces travaux courants.
2.2.1

as~i~t~n£e_a~x_cQmilli~sions_t~chniq~e~

On a nomme des s.ecretaires permanents aupres de toutes les commissions
techniques et ces secretaires ont aide. les presidents a depouiller la correspondance dEf' commissions, 11 effectuer des etudes techniques, a preparer les
sessions, a en assurer Ie bon fonctionnement et a mettre la derniere main aux
travaux apres lee·sessions. La niveau de cette aide du Secretariat a v~rie
pour les differentes commissions selon les voeux des presidents. Chez .certains
presidents on· a c·onstate une tendance a Gonfier une partie de plus en plus
grande de leur travail de commission· au Secretariat,et comme les fonctionnaires de la categorie professionnelle se sont familiarises avec ces travaux,
cette tendance se maintiendra sans aucun doute. II semble certain que Ie
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Secretariat sera appele a pre parer une proportion beaucoup plus grande des
documents dB travail pour les sessions futures des commissions techniques que
cela n'a' ete le'cas pour certaines des I=-remieres sessions.
Il, convient de mentionner tout particulierement 11 aide que Ie Secretariat a preHe aux groupes de travail des commissions techniques. En raison
d'autres engagements et de'resi.rictions budgetaires, il nla pu participer activement au travail technique des groupes de travail que dans quelques cas
seulement. Le plus souvent, Ie Secretariat stest b(·rne a repondre a' certaines demandes d Iavis et a 'assembler des informations provenant de services meteorologiques.
'
2.2.2

Ee!lhQr.QhQs_t~chniq!de~

Les fonctionnaires techniques ant consacre une partie de p~us en plus
grande de leurteinps a de.s etudes techniques sur des sujets varies comme l'utilisation de l'energie eolienne, les aspects meteorologiques du givrage d'es aeronefs, Ie jet stream, les techniques de reperage des parasites atmospheriques,
les statistiques et les cartes d 'activi te oroge,use, la climatologie dynamique,
Ie potentiel hydro-81ectrique, les telecommunications meteorologiques, les
conventions barometriques et la reduction de la pression ,au niveau moyen de'
lao 'mer;, Certaines de ces investigations ont ete faites avec 11 aide de rapporteur's, tandis que d I autres ont ete effectuees entierement au Secretariat. Les
resultats de 'ces recherches sont publies Ie cas echeant comme notes techniques
de l'm~\\.
Il convient de souligner que Ie Secretariat reltoit de l'Organisation
des' Nations {.lnies et des diverses institutions specialisees 'un 'nombrecroissant de dewindes necessi tant de telles recherches; on trouvera a 1 'anhexe II
la liste des principales requetes re9ues au cours des deux dernieres annEies.
Le Premier Congres avait prevu que les autres membres de la famille de l'ONU
adresseraient des demandes au Secretariat et avait declare que l'assistance
de l'O~lril permettrai tde realiser "des economies en ce qui concerne, les' depenses afferentes aux activites de l'ONU".
Min de permettre a l'OIvUIA d 'atteindre les objectifs fixes par liarticle 26 de la Convention, on estime qu'il est d'une importance capita Ie que Ie
Secretariat soit equipe,convenablement pour pouvoir repondre'avec diligence
aux,requ~tes formulees par d'autres organisations.
Le Comite executif a--examine 'cette question a diverses reprises et a considere dans sa resolution 2
(EC-III) quID fallait utiliser au mieux la division technique du Secretariat
pour repondre aces demandes de renseignement - dans la plupart des cas, Ie
temps imparti ne permet pas de refirer la question a un organe constituant.
I.ti cas ou 110MM ne serai t pas en mesure d 'agir avec la rapidi te et l' efficaCite voulues" des questions revetant un interet considerable pour notre Organisation pourraient etre reglees par d'autres organisations internationales
sans que l'OMM soit consultee.
2.2.3

8s~i£t~n.Qe_ay gOillile_e~e!luiif

Les travaux techniques effectues par Ie Secretariat, pour assister Ie
Comite executH consistent principalement a preparer des documents de travail
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pour Ses sessions, a preter son concours lors des reunions et a executer les
d,ecisions d 'ordre technique du Comite executiL Ici egalement le volume de
l'assistance fournie a augmente considerablement d'une session a l'autre; les
travaux qui etaient effectuesauparavant par des membres du Comite sont confies de plus en plus aux fonctionnaires de la categorie professionnelle du
personnel. Comme 1 'indique le document Cg-II/2 (appendice II, p. 2), on se
propose de realiser des economies appreciables au cours de la deuxieme periode financiere en n'ayant plus recours aux services des redacteurs de procesverbaux, etc., ce qui peut a son tour entrainer un surcrolt de travail pour
les fonctionnaires techniques du Secretariat.
Entre les sessions du Comite executif, Ie Secretariat prete son concOUrs a ses groupes de travail et comites. Un secretaire technique a ete designe aupres des principaux groupes de travail (Annee geophysique internationale, Tables meteorologiques internationales) etdans le cas du Comite d'experts de la zone aride (voir le point 5.5 de l'ordre du jour), Ie Secretariat s'est charge de la coordination des travaux.
2.2.4

~s£i£t2n£e_aQx_a£s2clali2n£ Le2i2n~lgs

L'assistance technique fournie par le Secretariat aux associations
regionales est fondamentalement la meme que celle apportee aux commissions
techniques (voir alinea 2.2.1 ci-dessus). Une partie importante dason activite dans ce domaine consiste a examiner regulierement les lacunes du reseau d'observations et a y remedier conformement aux arrangements de travail de l'OACI/OMM. Les lacunes existant dans les reseaux et dans les programmes d'observation ant ete identifieesen grande partie· au cours des reunions regionales de l'OACI etde l'OMM, et la tache de poursuivre des n8gociations avec les gouvernements interesses afin de combler ces lacunes .se
poursuivra au cours de la deuxieme peri ode financiere.
2.2.5

£rtp2r2tion

gt_eQiliQn_d~s_PQbliQaiiQn~

1eQhni£ugs

11 s'agit d'une des taches techniques les plus importantes du Secretariat, en ce sens que la plupart des decisions de l'Organisation et des resultats des recherches techniques faites par les divers organes constituants
et le Secretariat sont diffuses par le truchement des publications techniques. On trouvera ci-apres une liste des publications courantes de l'OMM.
Elles sont etablies d'apres les principes fixes par le Premier Congres, mais
il conviendrait peut-etre d'attirer l'attention sur les notes techniques de
l'OMM qui constituent une innovation introduite en 1954 conformement a la
resolution 14 (Ee-IV) •
. Les travaux relatifs a. ces' publications ant rapidement augmente au
cours de la premiere periode financiere, plus particulierement en ce qui concerne la publication N° 9.
Au cours de sa cinquieme session, le Comite executif a reconnu qulil
ne serait pas possible de terminer le programme de publications envisage par
le Premier Congres sans augmenter substantiellement Ie hombre de fonctionnai. res du Secretariat. Un supplement budgetaire a done ete adopte en plus du
budget approuve initialement pour 1954.
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Publications courantes de 1 'OMM
1)

Ee~oluliQn~,_dQcQm£nls_el QrQc~s=v~rQaQx_dQ fongLe~

Lesresolutions du Congres sont publiees (imprimees) dans les quatre
langues offic ielles de 1 'Organisation (anglais, franqais, russe etespagnol).
Lesdocuments et proces-verbaux duCongres sont imprimes en anglais et en
frangais.
.
2)

EaQPQrls_fin~l~ ~t_PLoQe~-yeLb~uz gu_CQmit~ £xfcQtif

Les rapports finals du Comi te executif sont publies (imprime,s) en ang1<;'1S et' en frangais. Les resolutions du Comite sont publiees (imprimees)
egalement en russe et 'en espagnol, et les proces-verbaux des 'reunions du Comite sont distribw?s sous forme polycopiee en anglais et en frangais.
3) Qo£Ument2 iond~m~nlaQx
Les documents fondamentaux'de 1 'Organisation sont imprimes dans les
quatre langues officielles.
4)

EaQpQr1s_annQels

Les rapports annuels, sont polycopies en anglais et en frangais.
5)

EaQpQrls_fin£12 £bLe,ge~ ge2 ~e~siolls_dQs_cQmilli~siolls_t~chni~e~ Qt
Qe~'£s20Qi£tiolls_rfgiollale2

Les rapports finals abreges des sessions des commissions techniques
sont pOlycopies en anglais et en fran9ais.
Les rapports finals abreges des sessions ,des associations regionales
sont pub lies sous forme pOlycopiee dans deux des quatrelangues officielles
de ,1 'Organisation selon la decision de I' association interessee •.
6)

£uQlic.i).tioLl N°l :':'Oific,gs_mftfo:J;:olo,gi,gu,gs"

Au cours de la premiere periode financiere, seuls des supplements a
l'ancienne pUblication N° '2 de l'OMI ont paru. Lors de sa cinquieme session,
Ie Comite executif a decide' qu'une version revisee de cette publication devrait etre preparee.
Cette version revisee comprendra en plus des' informations sur les
Membres de 1 'OMM' et sur les publications des organes meteorologiques gouvernementaux, des renseignements au sujet de pays qui ne sont pas Membres de
l'OMM et des principales publications presentant un interet meteorologique
publiees par d'autres organismes.
7)

E.uQlic1l.tioll N"_5_".Qo!llPQsitioll Qe_l~OMM"

Des supplements

Volume A Volume B -

a

cette publication paraissent regulierement.

Nomenclature des stations.
Codes.
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Fascicule III Fascicule IV

Transmissions meteorologiques.
Weather Messages for Shipping (ntexiste qu'en version
anglaise).

L'introduction des nouveaux codes Ie ler janvier 1955 a rendu necessaire la preparation d'un nouveau volume B de cette pUl:>lication qui'remplacera
I 'ancien fascicu1e I. Les .travaux relatifs aux fascicules III et IV augmentent constarrunent en raison du developpeme~t des transmissions par teletype et
fac-simile, et du nombre croissant de changements apportes aux emissions et
au?, frequences.
EUQlic~tioll tl°~,_G~iQe_dgs_m£thoQe~ inleLn£tiollale~ QODcgrnaDt_lQs
in.§. tLumerrt§. ,gt_1gs_ oQs.!F~ali,Qn.§. mele,Qr,Q1,Qgi ~e.§.
Conformement a 1a resolution· 47 (EC-IV), Ie Secretariat prepare et pu:b1ie (imprime) actuellement les revisions et supplements necessaires de cette
pUblication (anglais et frangais).

9)

10) Bulletin de 1 'OMIA
----=~~~--

Le Bulletin de 1 'OMM paTalt tous les trimestres en ang1ais et en fTangais. Le nombre de pages d'un seu1 numero de cette publication a passe de
24 lors du premier numero a 60 environ vers la fin de 1954.
Le Comite executif a examine a sa cinquieme session l'opportunite de
pUblier Ie Bulletin de 1 'OMM egalement en russe et en espagnol; on pro cede
actuellement··il une enqui2te afin de pouvoir evaluer les incidences financieres
de cette proposition.
11) ~ole§. leQhni£ugs_dg l'QN~
En vertu d'une decision prise a la quatrieme session du Comite executif (Res. 14 (EC-IV)), les premieres not~s techniques de 1 'OMM ont He publiees en 1954. Elles reproduisent·des documents prepares pour des sessions
d'organes constituants de l'OMM et des rappoTts rediges par Ie Secretariat de
1 'OMM. Ces notes sont publiees sous forme polycopiee et comportent una cou·verture imprimee, elles sont publieies uniquement dans leur langue originale,
a condition que ce1le-ci soit une des langues officielles de l'Organisation,
mais comprenant un resume dans les trois autres langues officie1les.
A la fin de 1954, sept notes techniques ont <He publiees. Sur la base
de la structure du Secretariat proposee par Ie SecrHaire general, Ie nombre
estime de notes techniques a paraitre chaque annee est de 10 environ.
12) 1i~t~ 2e£ nayi£e~ ~ele~tlonn£s_ei £uQPlement£iLe£
Une premiere edition provisoire de cette liste paraitra au debut·de
1955. Le Secretariat devra tenh cette liste a jour, ce qui constitue une tache 5upplementaire qulil n'a pas encore effectuee auparavant.
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13) fl£sgiii£ali2n_d~cim£1~ yniv~rgell~
Conformement aux dispositions de la resolution 24 (EC-V), cette publication sera imprimee pendant la premiere periode financiere et devra etre tenue a jour ensuite.
14) Aulr~s_pybli£aiiQng lo£hniQuQs_
En ce qui concerne les projets speciaux pour la premlere pexiode financiere, Ie Secretariat' publie actuellement ou a publie les publications suivantes
,r..:.A.j;J.9.~_j.DY..r.D.ru:19.Ds.L.<;t(l.LQll<'2Q> (imprime en anglais et en fran<;ais)

i)

II s'agit de la principale publication de l'OMM preparee pendant la
premiere peri ode financiere. Les travaux preliminaires ont ete executEis par un groupe de travail de la CMS at les textes defini tifs ont
eta ,rediges grace a une collaboration tres etroite entre des meteorologistes de langues anglaise et frangaise sous la direction personnelle
du president de Ie CMS. La Secretariat s'est charge do la mise au
point finale, de la correction des,epreuves et des,pourparlers avec les
imprimeurs.
i i )

.BiD.Sl;rjJj;j.Ql;LlIlQ.ruJ.i.ala. .das_j.o..wr.B-.dLo.r.ag8

Premiere partie ; Tables, 204 pages. Cette pUblication a paru en 1953
la suite"d rune requete de l'Union internationale des telecommunications.

,a

fli!2.u29.ilia.llll!~&l!.:tJ.oro loqiaueJ,D,;ternationaleJ 9~, fasci~~.§_h.. ll,

iii)

JJJ~.;LIY.

, Ces quatre volumes ont ete imprime's par las soins du Secretariat d' a, pres les manuscrits prepares par la M,Haorologie Nationale fran"aise'
(resumes en fran9ais).

,9,lll£l2_2.!!.. bibl i,othj.E21~eteorologill3

iv)

Cette publication polycopiee a paru en anglais et en fran<;ais.
2.2.6

Auir~s_fQn£tions

Parmi les autrEs fonctions techniques du Secretariat,' qui ne sont pas
indiquees dans les paragraphes precedents, i l convient de mentionner les suivantes
R~pondre aux enquetes techniques

a)

('OS

services meteorologistes et de

particuli ers,
b)

Representer l'OMilil a, c8:;,Ctaines sessions d 'autres organisations internationales;

c)

Pre parer Ie projet de Reglement technique (voir D"c. Cg-II/6)*;

*

Ce document n'est pas publie.
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d)

Le programme d 'assistance technique (voir Doc.· Cg-II/4 et 5). Ce travail esteffectue par Ie service d 'assistance technique al.dee Ie cas
echeant par les autres s·ections du Secretariat.

3.

Le programme pour la deuxieme peri ode financiere

3.1

Generalites

La section 2 qui precede donne des details sur 1 'aCtivi te de 1 'Organisation depuis Ie Premier Congres, plus particulierement en ce qui concerne
Ie S.ecretariat. La presente section a trait aux divers projets dont 1 'inclusion dans Ie programme pour la deuxieme periode financiere a ete proposee,
principalement par les Membres. La plupart des travaux courants du Secretariat decrits ci-dessus se poursuivront naturellement tout au long de cette
periode, en plus des nouveaux projets approuves par Ie Congres.
A la cinquieme session du Comite executif, on a declare qu'il existait
trois besoins principaux en meteorologie, auxquels l'OMM.devrait accorder
toute son attention: la necessite d'obtenir plus de donnees d'observation,
la necessite d'ameliorer les previsions et la necessite d'effectuer plus de
recherches fondamentales;
En ce qui conCerne les donnees d'observation, l'OMM devrait fa ire
tout ce qui est possible pour encourager les Membres a etudier ces problemes,
po·ur creer les stations supplementaires necessaires d 'observation en surface
et en altitude et pour augmenter Ie nombre d.es observations faites par les
stations existantes. Ce travail est en liaison etroi te avec celui .faisant·
I' ~bj ~t d~' pa'ra7graph-~' '-20-2 4···.-c:·i~d·cs·sus ~
0

....

A propos de l'amelioration des previsions, ona souligne que les services meteorologiques nationaux font deja beaucoup dans ce domaine, L'OW~
devrait encourager dans toute la mesure du possibleles projets tendant a
ameliorer les techniques de prevision.
Quant aux recherches fondamentares - puisque r'OMM ne· peut· pas les effectuer elle-meme - on a indique qu'il y a de nombreux moyens par lesquels
elle pourrait preter son concours aux instituts nationaux et regionaux de recherches. L 'OMM devrai t montrer qu' elle favorise Ie developpement .de la meteorologie et qu'elle.encourage les recherches, comme Ie prevoit l'article 2
. de la Convention.
.
Plusieurs membres du Comite executif ont egalement mis l'accent sur
1 'importance du role que 1·'OMM devrait jouer en vue du d.eveloppement des diverses branches de la meteorologie appliquee. Le succes de l'OMM en tant
qU'institution. specialisee de l'Organisation des Nations Unies depend en
grande partie de sa capacite de repondre aux besoins d'autres institutions
comme l'OACI, I'OMS et la FAO qui s'interessent a diverses applications meteorologiques.
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En general, le Comite executif s'est plu a reconnaitre qu'en determinant le programme futur de 1 'OMM, i l estnecessaire de decider' dO, abord quels
sont les projets, essentiels et de prendre les mesures financier,es necessaires
plutot que de circonscrire de prime abord le programme dans les limites d'un
montant, maximum de depenses.
3.2

Re91.@lll!ot, technique

Sous Ie point 3;5, le Deuxieme Congres examinera, l' adoption du lleglement technique de l'OMM. Conformement a l'article 8 de la Convention, les
Membres devront faire tout leur possible pour se conformer au Reglement technique adopte et devront informer le Secretaire general s'il leur est'impossible de mettre en vigueur certaines de ses stipulations. Le Secretaire general devra probablemenf pre'ndre ul terieurement certaines mesures necessaires
'dans ce domaine. Il sera egalement appele a prendre ,part a 1a revision du
Rbglement technique.
3.3

Projets individuels

A la demande du President de l'OMM, Ie Secretaire general a invite les
Membres par lettre circulaire (juillet 1953) a formuler des propositions concernant l'e programme de 1 'Organisation,poUl' ,la deuxieme periode, financHre.
Ces propositions, ainsi que d'autres suggestions des commissions techniques et du Secretariat, ont ete analysees pour qu'elles puissent etre soumises au Comite executif; les pl'ojets ont ete subdivises dans les quatre categories suivantes ;.
1) Projets qui pourraient etre mj.s en oeuvre par Ie Secretariat sur
la base du temps disponible sans entrainer de fortes depenses supplementaires
(bases sur les propositions du Secretaire general concernant' la'structure du
Secretariat'pour la deuxieme periode financiere).
2) Projets qui impliquent 1 'edition de nouvelles publicat'ions et qui
exigeront du personnel et des depenses supplementaires.

3)' Projets qui entrainent une extension de la bibliotheque de l'Of!,1M
ainsi que des depenses correspondantes.
4)

Projets d'ordre pratique, comprenant un financement mixte de projets.

Apres l'etude preliminaire de la question par un'groupe de travail eta'bli lors de la quatrieme session, Ie Comi te executif a propos,e a sa cinquieme
;'session des'priorites pour les differents projets selon les definitions suivantes
Projets d2 premlere priorite' don t 1 'importance et 1 'urgence sont
, telles que le Secretaire general a 18gi time!1lent Ie droit d 'y consacrer
a tout prix Ie personnel necessaire.
Projets de, deuxieme priorite qu'il serait utile et souhaitable de mettre en oeuvre sans qu'il so it toutef.ois necessaire de leur consacrer
entierement du personnel.
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Le Coinite a ega1ement formule des commentaires sur certains projets et
a propose d'ensupprimer quelques-uns.
Les differents projets sont examines ci-apres dans l'ordre au Us figurent dans Ie document Cg-I1/2, appendice II, deuxieme partie.
Groupe 1 -

£rQj~t~ Qui Qoyr~aient_eir~ mi£ ~n_o2u~r2 Qa~ le_S~cLeiari§t_syr_l~
ha£e_dy lemp~ Qi£pQnible_s§n£ ~nir~iner £e_fQrie§ QeQens~s_sYPQl~
ment£iLe£ ib~s~s_syr_12s_PLOQo§iiiQn£ Qu_S2c~eiair2 general Qonc~r=
nant_l£ ~tLu£tyr~ Qu_s~creiari£t_PQuLla_d~u~iQm~ QeLiQd~ financiere).

Remargues generales
Les projets figurant dans ce premier groupe sont ceux qui peuvent s'inserer dans Ie programme technique courant du Secretariat· tel qu'il est expose
dans la section 2.2. On peut les considerer comme des exemples caracteristiques de projets resultant du fonctionnement normal de l'Drganisation·. Conformement aux decisions du Comite executif, p1usieurs d'entre eux ant deja re~u
un debut d'execution et il est possible qu'un au deux d'entre euxsoient en
grande partie termines a la fin de 1a premiere periode financiere. II est possible qu'a b suite des decisions du Congres, certains de ces projets, par
exemple les projets 1.5 et 1.14, deviennent des projets principaux pour la
deuxieme periode financiere et ils pourront alors iltre transf8res au groupe 4.
~r2j,!;t J:.l·

Et~d,!; ~e~ gu~s~i~n~ ~e _ c~d~

i a_12n2

!e:::m,!;) - premiere priori te
Les codes constituent une des questions les plus importantes de .la meteorologie internationale puisque c'est seulement grace a l'utilisation d'un
code commun que les ondees meteorolpgiques necessaires peuvent etre echangees
rapidement et efficacement. Les codes doivent etre rev1ses et amendes de temps
en temps afin ·de repondre aux besoins changeants des service.s meteoro.1ogiques
et la necessite d'aborder l'ensemble de la question d'une fa~on plus systematique a ete soulignee a plusieurs reprises ces dernieres annees, par exemple
par la Commission regionale I en 1947,par l'AR-I en 1953, par 1a CMS en 1953
(voir Res. 3 (CMS-I)) et par Ie Comite executif a sa quatrieme session; Cette
question a des incidences economiques considerables pour les services meteorologiques.
Les mesures a prendre au sujet de ce projet pourraient revetir la forme d'une etude approfondie des questions de code par Ie Secretariat en vue de
constituer un "pool" de connaissances et d'experience auquel on pourrait avoir
recours a 1 'avenir chaque fois que CEila est necessaire. De· cette fagon, toutes les mdHications ulterieures seraient apportees aux codes internationaux
d'une mani0?:''' coordonnee et non fragmentaire.
Projections pour les cartes ·meteorolbcjiques(a long terme) = deuxieme
priori
te? - - - ~ - - ~ = -. - - - A sa premiere session, la CMS a conclu qu' il 8tai t necessaire d' etudier
la question des projections a utiliser pour les- cartes meteorologiques. Dans
sa recommandation 6 (I AR-V), l'AR-V a propose d'amender la resolution 26
(CD Washington 1947) a ce sujet.
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Sur proposition du Comite executif, Ie Secretariat procede a l'etude
de la question soulevee par la recommandation 6 (I AR-V). La question plus
large soulevee par la CMS pourrait etre etudiee au sein du Secretariat en
vue de l'elaboration d'un rapport pour la prochaine session de la CMS.

Une des questions'essentiel1es qui se posent en ce qui concerne l'exploitation meteorologique est la determination de la meilleure
('ensi'te
des stations d'observation. L'OMM a deja ete invit~e a donner son avis sur
Ie nombre minimum de stations que doivent comporter les reseaux de certaines
regions assez mal desservies. Bien que l'OMI ait formule des recommandations
a ce sujet dans la resolution 45 (CMI Paris 1946), nombreux sont ceux qui estiment qUliL-est absolument necessaire de proceder a une, re-evaluation complete de la question, sur une base quantitative. La CMS a etubli un groupe de
travail charge d' etudl(Or certains aspects du probleme (Res. 8 (CMS-I)) et Ie
Secretariat a ete prie de follrnir a ce groupe une quantite considerable d'informations de base. La CAe a egalement ~tabli un groupe de travail charge
d'examiner les besoins des reseaux en provisions numeriques (Res. 8 (CAe-I)).
L'AR-IVa attire plus particulierement l'attention sur la necessite urgente
d'etudier les besoins dans les tropiques et'le groupe de travail de la CMS,a
ete renforce pour s'occuper de' cette requete.
Les etude? actuellement en cours devraient etre poursuivies, et si possible, intensifiees.
Methodes de prevision a courte, moyenn'e et longue echeance (a long
~e~m~)---premi;he prioi'ife- - - - - .- - - - - - - --.- - - - - Les services meteorologiques devraient etre tenus au courant. des perfectionnements apportes aux methodes de prevision, etant donne ,qi.w ces informations n'existent pas toujours sous forme publiee. A cet effet, Ie Secretariat pourrait recueillir des materiaux provenant des services'meteorologiques
sur fes methodes de prevision a courte, moyenne et longue echeance, dont , on
essaie l'application ou qui sont, couramment utilis~es. Cette documentation
pourrait etre publiee dans les notes techniques de l'OMM sous forme de rap~
ports sur les progres accomplis dans ce domaine.
Mise en valeur d~s_r~s~o~r~e~ by£r~u!i9u2s_(~ !o~g_t~r~e) - pre-

mi~r~ prio~ite-

A sa 18e session, Ie Conseil economique et social des ,Nations Unies a adopte
une resolution, recommandant aux institutions specialisees de preter une attention toute particuliere au rassemhlement des donnees hydrologiques et les
im;i tant a prendre - 'en collaboration 'avec les gouvernements - toutes les dispositions possibles pour renforcer la cooperation technique internationale en
ce qui concerne 1a mise en valeur des ressources hydrauliques. L'O'~ a regu
dans ce domaine plusieurs demandes d'aide et d'avis ,des autres Membres de la
famille des Nations Unies, et Ie Secretaire general a attire l'attention du
Comite executif sur la portee et l'importance de ce projet pour l'OMM.

-------
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Une etude preliminaire de Ce projet, effectuee par Ie Secretariat
conformement 11 la resolution 8 (EC-V) sera soumise au Congres spus forme
. d 'un document de travail separe relatif au point 5.10.
atomique
Aspects meteorologiques de l'application de l'energie
la=12n2 leEm~)---p;e~i~re prio;ite- ~ - - ~

~

~

~

~

~

~

En raison. de la tendance tres repandue parmi la population 11 associer
lesexplosions experimentales de bombes a hydrogene aux conditions meteorologiques apparemment exceptionnelles qui ont eta observees recemment dans diverses regions du monde, et comme l'influence qu'exercent des explosipns de
ce genre est fort peu connue, Ie Comite executif a charge Ie Secretaire general de recueillir taus les renseignements disponibles au sujet de l'influence
des explosions atomiques sur Ie temps et de rediger et publier une note technique de 1 'OMM a ce sujet.
.
On a agalement estime qu'il est necessaire d'etudier a l'echelon international les aspects meteorologiques des sous-produits des usines atomiques.
Apres 1a publication des notes techniques indiquees ci-dessus, il semble souhaitable que Ie Secretariat continue a se maintenir au courant des aspects meteorologiques de l'exploitation de l'energie atomique.
Determination des besoins

a long

EeEh~rEh2s=m~t~oE~~09igu2S=(~

terme pour l'evolution et'les
lo~9=t2r~e) : pas de priorite
----~~

. Bien que chacune des commissions techniques puisse etre consideree
comme etant chargee de promouvoir les recherches dans son propre domaine
d' activite, il se peut que Ie Congres veuille definir les moyens d' eAtreprendre une etude sur les besoins a. long terme du developpement et des recherches
meteorologiques. L'objet de ce projet serait de determiner les domaines
scientifiques qui sont quelque peu negliges, ou qui doivent etre etudies
d'une maniere plus approfondie. Les commissions pourraient·ensuite etre invitees 11 explorer plus activement les domaines indiques.
Le Comite executif a propose de supprimer ce projet.
!e!e~0!!!ffi:!nic::ti0.Qs_m~t~oEo~o~igu.':s_(~ ~o~g_t£r~e) - premiere

priorite

.

Au point de vue ~e l'exploitation, les telecommunications constituent
Ie centre nerveux de la meteorologie. Il est essentiel pour Ie fonctionnement efficace des services meteorologiques nationaux de prendre et de coordonner soigneusement ~es mesures a l'echelon international concernant l'echange c;!es donnees meteorologiques. Le plan relatif 11 un reseau mondial de
transmissions meteorologiques, expose dans la resolution 30 (CMI Paris 1946)
n'a.pas ete completement applique et 1e Comite executif a reconnu dans 1a resolutiot:\ 27 (EC-IV) que c'etait 111 une.des causes des insuffisances constatees actuellement par les divers services meteorologiques.
II y a dans ce
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domaine de nombreux problemes qui doivent etre etudies d 'une :fa9on plus approfondie et- a sa cinquieme session Ie Comi te executif a recommande qu 'un :expert des telecommunications meteorologiques fasse partie du personnel du "Se:"cretariato
" Conformement a -la resolution 1"3 (EC-V), Ie Secretariat etudie la question des tarifs pour les telegrammes meteorologiques et la location de cir'o.,
cuits aux services meteorologiques, et il examine les voies et moyens permettant de: pres'enter d 'une rrianiere plus efficace l' interet qu' offrent les telecommunications pour la meteorologieo
En ce qui concerne Ie projet 10 1 ci-dessus, i l semble extremement sou---fjartal5IeCf' aVOlr un pool ae conna1Ssances au Secretariat auquel on p(jurrai~
avoir recours chaque fois que cela est necessaireo II est indispensable de
maintenir une etroite collaboration avec l'UIT en matiere de telecommunications et Ie Comi te executif a recommande que 1 'OMM participe c: certains des
groupes d'etude permanents de l'UIT"et que l'on designe des experts hautement qualifies pour representer l'OMM aux futures conferences internationa"les sur"les telecommunicationso
~r2j.':t J! 9

~le~e2r~1~g!e _ t!:0l?ic;a1e J~ ~o~g_. t~rl!!e) - deuxi8me priorite

"
L'experience acquise pendant la premiere periode financierede l'OMNl
a p<hmis de constater de plusieurs fa90ns l'insuffisance des connaissances
sur"la meteorologie tropicale at sub-tropicaleo Le"programme de la zone aride de I'-UNESCO, auquel l'OMM participe maintenant activeinent,.""a montre egalement l'insuffisance des connaissances relatives a la meteorologie et a
l'hydrologie des regions arides et semi-arides sous les latitudes tropicales
et sub-tropicales..

En outre~ Ie programme do lao·zone ar:idc lui-mernc 9 ainsi

que certains programmes d'assistance technique des Nations Unies patronnes
par l'OMM (par exemple les aspects meteorologiques de la lutte anti-acridienne) (jnt demontre que c'est"souvent dans certaines"regions situees dans cas
latitudes que Ie besoin de developpement est Ie plus urgent~"
Il est donc propose que 1 'OMM patronne un projet de meteorologie, tropica Ie, dont les objectifs principaux seraient ~
""

I' etat actuel des connaissances en meteorologie tropicale,

a)

Examiner

b)

Indiquer selon quels principes il conviendrait d'orienter les efforts
mete orologiques , afin que "les connaissances"""atte-ignent un niveau" comparable 11 celui obtenu dans celui des regions "temperees;

c)

prendre toutes "mesures utiles afin d 'acqulirir ces connaissances; encourager et conseiller les services meteorologiques des regions tropicales 11 cet effeto

~r~j~tJ:IQ

~r~gEa!!!m~ ~e _l~ ~00e_ aEi~e J~ 100g_ t~rl!!e) - premiere priorite

Un programme de reche"rches sur la zone aride a lite lance par r'UNESCO
en 1951; on esp~re qu'une etude systematique des probl~mes relatifs a c~s
regions permettra de trouver des moyens d'accroitre leur productivite, d'elever Ie niveau de vie de leurs habitants et d'empecher l'extension des conditions arideso
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La participation de l'OMM a ce projet a ete autorisee par la resolution 13 '(Cg-I) et par les resolutions 17 (Ee-:::I),
32 (Ee-III) , <it
8 (Ev;.IV);
11 est suggere que 1 'OMM continue la mise en oeuvre du programme de 1a
zone aride de l'OMM seion Ies attributions du Comite d'experts de 1a zone aride (voir Res o 8 (EC-IV); voir egalement Ie point 5 5 de 1 'ordre du jour).
0

Modification artificielle de 1 'evolution dutemps (a lo~g terme)
pr~mie;e-p;i~rit4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - On a'deploye au cours des dernieres annees des effortsconsiderables
pour s' efforcer de modifier artificiellement Ie temps; les projets les plus
connus sont Ceux mis en oeuvre par des entreprises commerciaies en vue de declencher la precipitation et d'empecher la grille grace a differentesformes
d 'ensemencement des nuages. L 'UNESCO a demande a Ce sujet des avis a' 1 'OMM
qui a publi" la note technique N° 1 intitulee "Declenchement 'artificie1 de
la precipitation"o La CAe a etabli un groupe de travail charge d'etablir un
rapport SUr les modifications artificielles de la structure et de l'evo1ution
des nuage,- et des hydrometeores
0

En raison des incidences sociales et economiques enormes de toute IJiethode permettant de modifier artificiellement Ie temps, il semble,extremement
souhaitable que 1 'OMM continue a S8 teni:r au courant des progres accomplis
dans ce domaineo D'autres rapports sur cette question, comme par exemple celui que prepare la CAe, pourraient etre publies comme notes techniqueso
!?e~cEiI2tl:0!} ge~ ~t~t~O!}S ~m~t~oE0109i9u~s _ a':!t£m~ti:q,:!e~
terme) '- deuxieme priorite

ia _1£n9 .

A la suite de la recommandation 13 (cMAe-r/MET-IV), 1e Comite executif
a charge Ie Secretariat d'amender selon les besoins une publication concernant des renseignements sur les caracteristiques et ,performances, Ie'cout et
les problemes d'entretien du materiel dont disposent les stations meteorologiques automatiqueso A 1a suite d'une proposition anterieure formu1ee par
la CIMO dans la recommandation 7 (CIMO-I), i1 a ete decide que des articles
approprles decrivant les stations meteorologiques automatiques seraient publies dans le bulletin de 1 'OMM.
Ir~plq~e~ humides (a long terine) - pas de priorite attribuee
- - - - -.- - ~ -

-

-

,
L'UNESCO envisage depuis 1952 la possibilite de lancer un programme
de recherches sur _les tropiques humides ('comparable au programme de la zone
arid e)
Les recommandations 3 et 4 (CC1-I) ont mEmtionne lestropiques humides et Ie Secretariat a ete invite par la resolution 34 (EC-IV) a pre parer
un rapport sur cette questiono ,Ce rapport a ete soumis a la cinquieme session du Comi te executif, au cours de laquelle on a appris que l' UNESCO avaH
accord'e une priorite de premier rang a ce programmeo Sa mise en oeuvre par
1 'UNESCO. en 1956 a ete approuvee.
0
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Bien que Ie Comite se soit rendu clairement compte qu'il y a de nombreux problemes importants dans les regions tropicales humides interessant
1 'OMM, il a estime qu' il ne serai t pas judicieux de lancer trop de proj sts
separes 11 ce stade. du developpement de 1 'Organisation. Il a juge qu' il est
encore trop tot pour pouvoir juger du succes de l'oeuvre accomplie par le
groupe d'expert$ de la zone aride de l'OIVlIVl, qui pourrait servir de modele
-au· groupe-(Pexperi::s aes tropIqUeSliumidas--a: envrsag·e~ - .... ----- -------- - .
Le Comite a donc decide que l'OMM ne devrait pas prendre de mesures
imlliediates, mais que le Secretaire general devrait se tenir au courant de
1 'evolution de la situation et soumettre au Deuxieme Congres un document mettant a jour les renseignements presentes au Comite, compte tenu des decisions
prises par 1 'UNESCO (voir le point 5.11 de 1 'ordre du jour).
~r~j~t_l!l~· ~n~e~ ~e£pby~i9u~ !n!e!n~tio~ale_(~ lo~g_t~r~e) - premiere

priorite
Dans sa resolution 9 (EC-IV), le Comite executif a decide que l'OMM
participerait officiellement a l'Annee geophysique internationale (1957-58)
qui est ol·ganisee par le Conseil international des unions scientifiques.
11 s'agit d'un projet important qui peut contribuer aux progres fu-

turs de la meteorologie en apportant une solution rapide a certains problemes particuliers figurant au programme meteorol.ogique et eventuellement en
indiquant les avantages d'observations plus frequentes faites par un reseau
plus dense que celui qui existe normalement.
Le succes de cette entreprise depend en premier lieu de 1a mesure
dans laquelle les Membres executeront 1e programme d'observations recom~an
de. Le Secretariat de l'OMM peut egalement jouer un role important, par
exemple en coordonnant les methodes de presentation des donnees d'observa-·
tion.
De plus amples renseignements sur ce projet· seront donnes dans les
documents relatifs au point 5.11.
~r£j.!:t J::Y~

§e!v!c.!: ~e _p!:eyi.::i~n~ ~e!e£r~l~giq~e:!. Eo~r _1 ~a~Fic~1 !U!8 deuxieme priorite
La· necessite accrue de developper de fa90n intensive la p~oduction
de denrees alimeritaires exige 'une aide plus grande de la meteorologie a
1 'agriculture. L'assistance la plus precieuse que les services meteornlogiques peuvent fournir a l'agrfculture·et ·aux groupes connexes serait natu.rellement l' etablissement - en temps voulu et dans la forme appropriee - de
previsions· meteo~ologiques exactes; .. ta FAO a reConnu ·1a necessi tEl d' obtenir
de meilleures·previsions.meteorologiques et a prie l'OMM de favoriser les
perfectionnements dans ce domaine.
La preparation par l'OWIM d'un rapport sur les-servicesde previsions
meteorologiques pour l ' agriculture, contenant un resume d' ensemble sur les
resultats obtenus dans ·1e5 services agrometeorologiques les plus avances et

--.~~~-

---
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indiquant les besoins concernant ",in. ·certain .n6mbrG de. ,cuI tures et d'operat,ions
agricoles, contrl,buerait d 'une maniero essentiel1e au devdoppement international de I "assistance meteorologiqt.ie destineG ~. l'agricu1tur0. Conformement
aux instructions contenues dans la resolution 2l'(EC-V), Ie Secreta.riat effectUG une enquete sur les systeffles nationaux actu,els fournissant des previsions
meteorologiques a I 'agriculture.
.

!.:r;?j:;t_l;l~

Er2tic!i2n_contr~ les ~e:!a!s_Causes ea:: le_g~l - pas de pl'iorite
attribuee

Les pertGs causees aux racol tes par Ie gel ont des repercus,sions e:conomiques considGrables. Les installations de protection sont toujours onereuses at leur utilisation efficace exige la mise en place en temps voulu
d'un systeme d'avertissements de gel aux cultivateurs. Des informattons sur
la frequence, la duree et l'intensite du gel sont egalement necessaires dans
d 'autres branches de I' activi te humaine, comme la coristruc·tion (s8chage du
beton, pertes "heures-ouvriers"), 1 'adduction de liquides par pipe-nne,.·· la
construction de routes; .. la prevention de, accidents de la circulation; :Ugnes de courant electrique et de communications. En raison de l'application
etendue dont pourraient beneficier les ameliorations des'llethodes d 'enregistrement et ,de prevision de gel, l'ONlN! pourrai t entreprendre Ie ,.I'assemblement,
la coordination et la diffusion a l'echelle mondiale d'iiiformations sur ,les:·
pratiquGs suivies pour enregistror et prevoir la gelee, ainsi que sur l'aide
meteorologique demandee et fournie par differents pays, plus particuliererrient
en cequi concerne la,protection contre les d2gats causesaux oultures par le
gel.
£'r;?j.:;t _1 :,12

~e!!s~ign~m~n~s _ c1il!!a!olo~igu::s _ d.:;s!i!!e.':! ~.

l' ~g::i.'2u1 t~r~

~. pas,de

priorite attribuee
Les agriculteurs ainsi que lesclimatologistes ont reconnu depuis longtemps les besoins particuliers de l' agricul ture en'matiere de renseignements
climatologiques, a la fois statistiques et classifications. La Commission de
climatologi'e
"fabli un groupe de travail diJclimatet doe l:'agriculture·charg8 de s' occuper de certains aspects specifiques· de ce p~'ojet qui decoule des
recommandations 8 .et 9,(CCl-:r) et des recommandations 9.et 10 (CNlAg-I).

a

L€ Comit~ executif 'a charge Ie Secretaire gen,8ral d'etablir en, col1a'boraticin ·",'Vec'l'espresidents de la Cel st. de la CMAg· un rapport",sur.ce;tte
quel;;'tibn;·s'ipossib'le ,avant Ie leI' janvier 1956.
.

.

.

-

Groupe 2-.E,r:gj:gt.§. .£tui imJ21iqyeut:..l~er;!iii,Q,ti_d-'l .!l0.llvJ<l1e.§. Qul2:lj;.c.il,tiP.n:s".;ei -'lui
.,g-Xig,gr,Q,n,i g.u_p-'lrgounQl_ ei..£J e.§. QeQe.os,gs.:..s.llPQ1~m.!lniair.lIs.
Remargues ,qenerales
Les :.'projets de:"ce.groupe marques d 'un asterisque ont .eta Inclus dans
les previsiO'ns bodgetairesdu S6cretaire general pour la deuxieme peri ode ,ftnanciere (Partie IV - programme ordinaire). 11 convient toutefois de noter
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que dans' certains cas on n t a' pu proceder qu ta une estimation globa1e du cout
du projet au moment de la preparation de ce budget. De plus amp1es informations a ce sujet seront mises a la disposition du Congres.
Les projets des groupes 2, 3 et 4, qui ne sont pas marques dtun asterisque ne figurent pas dans les propositions du Secretaire general (proj ets
2,11, 2.12, 2,.13, 4.2)" ou sont tels qu tune estimation des depenses eventuelles a couVrir par ItOMM n'a pu etre faite (projets 4.3,4.4,4.5,4.6), ou
encore sont des projets qui ont ete proposes apres la soumission par Ie Secretaire general de ses previsions bUdgetahes (projets 2.14, a 2.24 inclusivement, e:\:4.7).

£r£j2t~ 2.1 - 2.5~uld2s_m~t.::?0Eolo2igu2sJ!?t~r!}a!i~n§:u~*ia_l£n9 !e;::m2) pas de priorite attribuee
Le precedent cree par Ie ~tGuida' des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques" (Pub1. N° 8 de
l'OMM) a incite divers groupes et particuliers a suggerer que l'OMIVl devrait
publier ,un: certain nombre de guides sur d tautres domaincs de'la meteorologie,
comme,parexemple, les pratiques synoptiques, les procedures ,-climatologiques
et I' assi'stance" meteoro1ogique 11 I' agricul ture. Conformement a I' annexe a
1a resolution15,(Cg-I) du Congres, ces guides devraient 'contenir les pratiques recommandees et les arrangements techniques non couverts p'ar Ie Re-'
glement techniqUe de l'OMlll.
A 1 'origine, les projets 2.1 a 2.5 portaient sur cinq guides separes,
mais lorsque la ques,tion fut examinee par Ie Comi te executif, celui-ci decida de demander au Secretariat d'etablir une liste complete des guides proposes en donnant dans la mesure du possible certaines indications sur leur
contenu. Aux fins du present document, les cinq projets ont donc ete consid'eres en bloc. Un document relatif au point 5'.7.5 donnera de plUS amples
details sur ce projet.
~r~j~tJ!6

!i0!e~ !e2h!!igu2s! i2,_1~n9 !eEm~) - pr~iere priorite '

Voir. Ie paragra~he 2.2.5 (ll) du present document. La preparation et
la di'stribution d 'e,nv:iron dix not€s techniques par annee au coursde la deuxiemE\ periocfe
finariciere font partie. destravaux
courants du'Secretariat.
.
.

..

:<Si)e',c;ongres estime 'que ce nombre est .suffisant, ce pr.ojet peut etr;e
transNre,au groupe 1.

~r£j2t_2~7

£u£11c2tlo~ ~'2tla§ 21~m~t£1£g~q~e~*_(~ lo!!g_t~r~e) - pas de
priorite attribUee

On a COnSt2te au cours des dernieres annees une demande persistante
d'un atlas climatologiqtie mondial faisant 'autorite. Rien de ce genrG n'a ete
tente dans ce sens depuis la publication du celebre Atlas de meteorologie de
Bartholomew at Her\:lertson en 1899. De temps en temps une revision de Ce chef,d'oeuvre,a ete envisagee, rna is jusqu'a present les discussions a cet egard
n'ont pas abouti 11 des mesures concretes. L'Organisation meteorologique 'mondiale re90it souvent des demandes d'informations sur Ie climat de diverses
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regions du monde, mais est actuellement dans une tre·s. grande me sure incapable d'y repondre.
De nombreux atlas locavx exist'ent deja ou sont en cours de" preparation.
Certaines a'ssociations regionales ont deja elabore de.s plans pour la mise en
oeuvre de programmes relatits a la preparation d'atlas regionaux. De nombreux
services meteorologiques de par Ie monde pUblierit egalement d 'excellents atla's
de Ce genre. 'Ce serait un grand progres si l'OMM pouvait approuver un modele
uni forme 6'Jquel Ces 'atlas regionaux se conformeraient, normaliser 'les efforts
disperses et realisel' en fin de compte un atlas uniforme du monde entier •..
L' atlas €on question est susceptible d'interesser les person'nes suivan~
tes ~ geographes, meteorologistes, hydrologistes, sylviculteurs, ecologistes, pedologues, ingenieurs agronomes, autres ingenieurs et educateurs.
On peut s'attendre a une demande considerable de la part de ces milieux dans
les divers Etats-Membres de l'OMM. D'autres organisations internationales,
plusparticulierement las institutions specialiseesde l'ONU s'interessent
aussi certaine!iJent a cet atlas.
. .
En 1954, la CCI a'adopte par correspondance une recommendation sur.la
publication d 'Ury atlas c1imatologique mondial. Cetto proposition a ete examin~e par·le' Comi te executif qui a decide de prier 1e president de lao CCI
.
de prepnrer uD'projet de specifications pour un tel'atlas ou,pour une serie
d' attas nationauxj sous-regionaux.et regionaux.
11 est evident que ce proj et pourrai t devenir ime entreprise maje\Jre
de 1 'OMM. entratnant des depenses et des efforts considerables.,

On- tr.Quvera de. plus amples reriseignements a ce .sujet dans les docu- '
ments introdti~ti.fs au point 5.7.6.
.
~r£j~t"J!8

~e~igu.§ !!:e!e2r£i£gfq~e_iEt::r.!}a!i£I1~1! ia_C2U!t_t::r!!!e) - premiere
priori te
.
.
.

A sa premlere session, la Commission de bibliographie et des publications a estime que 'les lexiques meteorologiques exist<int. deja sont insuffisants pOUr repondre aux besoins.. nationaux et internationaux. La commission'
a donc etabli un Groupe de travail de:terminologi0 charge de compiler un
lexique meteorologique Internationill'( termes avec defiriHioris ) avant Ie ier
decembre 1954. D'autre part, la commission a autorise 'sorf'president a in~
clure Ie projet de lexique dans son rapport presidentiel au Deuxieme·Congres.
En raison de certains retard inevitables, on ne saitpas.si Ie Lexique sera.
disponible sous sa forme manuscrite lorsque Ie Congres se reunira.
.

a

Le Secretariat pourrait etre appele'a prendr~ les mesUres·necessaLres
l'impression et, si necessaire, a la mise a jour du Lexique.
Vocabulaire me±eorologique international '\}, a_ C2U!t _ terme) - pre,..
priori te- - - - - - - - - - - - - -

iiiihe

A sa premlere session, la CBP a e,galeltlent 'estirne que res vocabulaires
polyglottes existant deja dans Ie domaine de la meteorologie sont insuffisants

153

FRffiRAMME TECHNIQUE POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE

pour satisfaire les besoins nationaux et internationaux. La CBP. a propose
que Ie groupe de travail preparant Ie Lexique meteorologique etablisse 8galement plus tard un vocabulaire meteorologique polyglotte (equivalents multilingues sans definitions). Ce vocabulair~ devrait etre base sur les traductions du Lexique et devrait contenir des termes equivalents dans les quatre langues officielles de l'OMM au moins. La CBP a autorise son president
a ins.ererune page specimen du Vocabulaire dans Ie rapport presidentiel qu I il
presentera au Deuxieme Congres. lei egalement, Ie S·ecretariat pourrai t etre
charge de faire Ie necessaire concernant l'impression et la tenue a jour du
Vocabulaire.
Bibliographie· meteorologique mondiale* (11 ~o!:,g_ tr;r!!le) xi~me priorite- - - - - - - - - - - - - -

deu-

On admet universellement que des bibliographies internationales completes et mises a jour s~nt, pour ainsi dire, indispensables pour toutes les
recherches scieniifiques. Plusieurs de ces bibliogr~~hies beneficient du·
soutien de 1 'UNESCO •. La Bibliographie meteorologique internationale recom':'
mandee par l ' OMI a ete etablie et pUbliee par la Meteorologie Nationale frangaise pou_' I. periods 1933-51 at, en 1952, elle a eta publiee par Ie Secretariat de 1 'OMM d' apres la do.cumentation fournie par 1" France.
La CBP et Ie Comite executif ont examine la question de la continuation de cette Bibliographie dans sa forme actuelle ou dans une forme revisee.
La CBP a, recommanda que l'OI~ publie une bibliographie meteorologique mondiale "descriptive" et Ie Comi te executif a decide de transmettre 1a question
·au Congre s.
.
II s'agit,d'un projet majeur ayant das incidences budgetaires cons iderabIes, principalement en raison des frais affere·nts a l'impression et au···
personnel. On ·trouvera de plus amples renseignements a ce sujet dans les documents introductifs au point 5.7.7 de .l'ordre du jour..
.
Monographies meteorologiques faisant autorite .(3 lang tetme) , ..•
: pas de~ priori t<§ attrIbuee - - - - - - - - - - - - - - - - . '
. Ce projet porte sur la preparatian d'une serie de manographies autar1sees faisant Ie paint des connaissances actuelles dans diverses branches
de .lameteorologieet prevoit des arrangements permettant de t.enir ces mon9gra ph i esca·~.our. .
,.
L' avi's' ·a' -ete exprime qu' i l 5erait peut-Eitre plus appropri2 que ce soit
1 'UGGI ou' une societe desavan'ts qui patronne ce projet, ·et Ie Comi tEl executif
a done propose de supprimer ·ce projet.
!20~p.'!n::!i,:!m_s!:!r_l~ EhIs~q,:!e_d::s_n,:!a2e:: .'!t_dgs_hXd!o~e!eSr.'!s

1a_lsn2 !e:::m.'!) - deuxieme priorite
Le Groupe de travail des nuages et des hydrometeares de la CMS avait
eu l'intention a l'origine d'inclure dans Ie nouvel Atlas international un
volume consacre a la physique des nuages et des hydrometeores. La CMS a 1'8commande que ce volume ne fasse pas partie integrante de l'Atlas des nuages,
et Ie Comit2executif a decide de transmettre la question au Congres.
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Le document introductif au point 5.7.2 de l;ordre du jour contiendra
plus de details sur ce projet.
Er.':!j,<:t _ 2~ l~

Euk?l~c.§:t.!:o.r: ,ge.;; 9o.r:n~e.;; ~e!e.':!r.':!l.':!g.!:q!:le~ !l'0.r:d.!:a.!:e.;; _ (~ 1,0.r:g_ t~r!l'e)
- pas de priorite attribuee
Ce projet decoule de la resolution 17 (Cg-I) du C~ngres invitant le
Comite executif "a renvoyer la question de la pUblication de statistiques
climatologiques mondiales, en surface et en altitude, a 1a Commission de
climatologie pour etude et rapport". Le Comite executif etait autoris2 He.
prendre, dans les limites du budget general de l'Organisation, des dispositions financieres permettant d'entreprendre le travail estime necessaire
apres un examen approfondi du rapport de la commission".

Conformement a la resolution 36 (EC-IV), le Secretariat effectue en
ce moment une enquete pour determiner la me sure dans laquelle les observations synoptiques en surface sont actuellement publiees et pour s'assurer de
l'ampleur de la demande en ce qui conCerne ces publications. Les resultats
seront soumis au Congres dans un document relatif au point 2.13 de l'ordre
du jour.
Er~j~t_2!1~

Iael,<:s_m~t~oE01,o9igu.':s_i0t~r.r:a!i.':!n~1,<:s_(~ lo.r:g_t.':r~e) - premiere

et deuxieme priorites
Les·Tables meteorologiques internationales ont ete publiees en 1890,
afin de repondre aux besoins· des services meteorologiques; e1les n'ont pas
ete revisees depuis cette date. Le Comite executif a decide dans sa resolution 13 (EC-IV) d'etablir un groupe de travail charge d'examiner. divers aspects de Ia prepara.tion d 'une re-edi tion de ces tables. bans· un rapport adresse ~ la cinqui~me session du Comite executif, le groupe de travail a recommande que l'OMM publie les tables sur feuillet.s mobiles; cette me sure
aura it entre autres l'avantage depermettre la publication des tables, d~nt
on a un besoin urgent, a une date· rapprochee. Le president du groupe a egalement exprime l'avis que le Secretariat de l'OMiVI devrait etre charge de coordonner les travaux relatifs a la preparation des tables, bien que les tables puissent· etre calculees individuellement par des experts ne faisant pas
partie du Secretariat.
Le Comite executif a estime que les propositions du groupe de travail
etaient valables at a invite le groupe a poursuivre son travail preparatoire.
11 a charge le Secretariat d'aider le grour-e de travail a obtenir des informations sur les tables "existantes et sur les besoins. des services meteorologiques. 0~ a attribue une priorite de premier rang aux tables d~nt un besoin
urgent se fait sentir et une priorite secondaire aux autres.
Bien que, priS dans son ensemble, il s 'agisse d 'un projet assez substantiel, les frais et les efforts peuvent se repartir sur plusieurs annees
comme l'a suggere le groupe de travail.
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~a~u~l_s~r_l~ ~anier~ 9'2ffe2t~eE ~t_d~ 9iff~s~r_l~s_oes~r~ations

'!le!e.Qr21gg1q!,;!e,§ ,§ur le,§ ~eros!rgm§:s_(~ 2o!,;!r! !erm§:) - pas de priorite attribuee
La recommandation 2 (CMM-I) propose que l'OMM entreprenne la preparation d' "un manuel d'instructions et de recommandations sur l'execution et
l'etablissement des messages sur les aerodromes, y compris les observations
synoptiques, les observations regulieres horaires, les observations speciales
et les observations par ballon-pilote, ainsi que les renseignements utiles a
l'emploi et a l'entretien des instruments utilises pour les observations au
sol et pour les sondages par ballon-pilote",
Le Comite executif a examine cette recommandation at a decide de la
renvoyer pour examen plus approfondi au president de la CMAe,
Manuel d'observation meteorologique a eo~d_d~s_a~r2nefs la_c2uEt
!eEm~)---p;e~i~r~ prio;ite- - - - - En raison de la nece·ssi te d 'avoir un manuel international d 'observation
meteorologique 11 bord des aeronefs, un projet a ete .Habore par un groupe de
. travail de la CMAe, Dans la resolution 15 (EC-V), Ie Comite executif a approuve la recommandation 3 (CMAe-I) concernant cette publication, Le Secretariat
est charge de proceder a la mise au point finale du projet en consultation
avec Ie president de la CMAe,
Le texte final du projet sera soumis a la Commission de meteotologie
aeronautique pour qu'elle se prononce par correspondance sur la question de
savoir s'·il ·convient de recommander que l'OMM publie ce manueL
Il va d·e soi que Ie Congres ou Ie Comi te executif· devra examiner en
temps utile l' autorisation d~ la publication du manilel par l'OMM~
.Manuel sur le fonctionnement des centres meteorologiques d'aero~r2m~ I(c2uE(t~r~e) : pr~mie;e-p;i~r-it'( - - - - - - A sa piemiere session, la Commission de meteorolQgie aeronautique a
considere qu'll est souhaitable de publier un manuelOMM traitant du fonctionnement des centres meteorologiques. sur les aerodromes, Elle a estime que la
publication d 'un tel manuel· contribuerait grandement a elever Ie niveau de
l'assistance met~orologique a la navigation aerienne internationale, La commission a pris acte avec satisfaction des mesures deja prises par le RoyaumeUni au sujet de la preparation d'un manuel sur Ie fonctionnement des centres
meteorolog:aues d'aerodrome, Ce manuel sera presente en temps voulu au Congres
ou au Comite executif, qui examineront la question de sa publication comme manuel OMM (voir Res, 1 (CMAe-I)).
.
Le Secretariat sera peut-etre appele a collaborer avec Ie president de
la CMAe en vue de la mise au point finale du projet et, par la suite, a preparer sa publication.
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~r£j~t_2~1§

~r£gEa~~ ~e_r~c~eIc~e~ ~uE 1a_v~r~a~i!i!e_d~ ~e~t_e! ~e_l~ !e~-

2eEa!u;:e_e:! ~l!i!u~el ~nJ~n::t~o:! ~e_l~ ~e!:,s~t~ ~u_r~s~a~ ;:t de
1a_fEe.9u"n~e_d-"s_0~s-,,~a!i::n~ .- pas de priorite attribuee
Ce projet decoule de la recommandation 5 (CMAe-I/OACI MET-IV). La question est deja a l'etude par 12 Royaume-Uni et les resultats de ces investigations sont transmis au Groupe de travail des reseaux (CMS.).
Comme des mesureS sont deja en COUTS et que Ie projet ne comporte pas
d'incidences·financieres immediates pour l'O~~, il ne semble pas que 1e Congres
doive 1 'examiner plus avant.
~r2j-"t_2~12

~i!f~s~o~ ~e_r-"n~e~g:!e~e~t~ ~uE ~2_m~t~r~e1

;:a2aE

~u_s~l_e! 1'ln:

!eEPEe!a!i£n_d~s_e~h£s_m~t~oE01o~i9u~s_r~d~r - pas de priorite

attribuee
Ce projet decoule de la recommandation 17 (CMA8-I/OACI MET-IV) et le
Comite executif a charge le Secretaire general de preparer une note technique
sur cette question si possible avant la fin de 1955. Comme i l apparait maintenant que le proj et Sera en grande partie. termine au cours de 1a premiere pe-·
riode financierc, il ne semble pas que le Congres doive 1 'examiner plus avant.
~r£j~t_2~22

Rapport Sur les progres accomplis par les Membres en matiere de
;e~h~r~h; ;u; la-t~rbule~c; ;t~l;s-r;f;l;s-(~ lo~g-t;r~e) : pr~
mi~r;; priori te- - - ... - - - - - - .- - ~ - - - - " - - -

projet decoule de 1a recommandation 41 (CMM··I/OACI MET-IV) et de
la resolution 20 (EC-V) y relative, qui demande aux lVIembres de poursuivre des
recherches SUr 1a turbulence et 1es rafales et d'envoyer au Secretariat des
rapports periodiques sur les progres realises. Les resu1tats obtenus dans ce
domaine feront l'objet d tune note technique de l'OMlVI.
Ce

11 ne semble pas necessaire que 10 Congres prenne d'autres mesures.
~r£j-"t_2~21

Diff~r~n~e~ ~n!rE 1e~ ~a1e~r~ ~u_v~n! Eo~r_u~e_r~u!el ~e!eEm~n~e~
~ar 9iff~r~n1s_c~n!r~s_m~t~or010gi9u§s

- pas de priorite attribuee

Ce projet decoule de la recommandation 46 (CMAe~I/OACI MET-IV) qui a
ete approuvee et transmise au president de la CMS par la resolution 16 (EC-V).
Aucune autr8 mesure ne semble devoir etre prise par le Congres.
.

~r2j~t J

. . 22

.

~aEt~s _m!,:n.§u~lle~ ~e.§ ~e~t~ ~t_d~s _ t~mEeEa!uEe.§ ~n _ a!
1e_m£nge_e~tieE

ti t~d~

Eo~r

- pas de priorite attribuee
La recommandation 63 (CMA8-I/OACI MET~IV) recommande que 1 'ONIDA "etablisse un programme coordonne visant a la preparation de cartes mensuel1es des
vecteurs du vent moyen et de leurs vecteurs ecarts,..types, ainsi que des temperatures moyennes et de leurs ecarts-types pour tous les niveaux isobares
standard et pour toutes les regions du monde". Au moment ou cette question
etait examinee par le Comite executif, on apprit que le Royaume-Uni s'occupait
deja. de ce travail et i l fut donc propose de supprimer le proj et.
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(Ancien projet ,3.5) Expose descriptif de la documentation ac!u£lle=s~r=l£ }el ~t!e§m---premi~r~ priorite- - - - - - -

Ce projet decoule de la recommandation 50 (CMM-I/OACI MET-IV). Dans
sa resolution 16 (EC-V), Ie Comite Gxecutif a decide de charger Ie Secretaire
general de preparer une note technique faisant Ie point de la documentation
existante sur Ie jet stream et de transmettre au president de la CAe la question de 1 'elaboration de rapports periodiques sur les dernieres decouvertes
des insti tuts scicntifiques et de certains exploi tants en ce qui concerne
l'etude du jet stream.
II ne semble pas que Ie Congres doive prendre d'autres mesures

a

ce

sujet.
Groupe 3 - £rQj~t~ gui Qn1r~inellt_une_e~tQn~iQn_dQ la_bibliQtheguQ 2e_l~OMM,
£insi QUQ Qe~ 2eQellsQs_c2rle~p2n2antQs

Remarques qenerales
La politique generale diO l'OMM en ce qui concerne les fonctions de la
bibliotheque est definie dans la resolution 9 (Cg-I) du Congres, qui stipule
que "1 'Organisation maintiendra u'ne bibliotheque technique permettant un fonctionnement efficac'e du Secretariat".
On a propose d' etendre les fonctions du Secretariat 'de maniere qu 'il
puisse fonctionner comme centre de documentation et d'information et repondre aux besoins a la fois de la meteorologie appliquee et de la meteorologie
theorique., Le Comi te executif a examine 11 sa cinquieme session les projets
suivants;
!:r~j!"t_3:.1

!:r£j.£t_3:.2

ge!:!tE8'_i!:!t."'r!:!a!i,2n~l_d!" EeieEe!:lc~ eo~r_l!"s_p~bFS'a!i£n~ ~e!e2r£
l09igu!"s* (a long terme)

mondial de statistiques climatologiques* (8 long terme)
-Repertoire
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!:re j £t _ 3:. 3 , Repertoire mondial des etudes et rapports sur la meteorologie 10~ale - d~s- a~r~d;o~e; ~t- d;s - r;ute; ;e;i;n~e;*- (~ lo~g - t~r~e) - - Le Comite cxecutif n'a pas attribue de priorite a ces trois projets
(3.1 - 3.3), mais a decide doe les remplacer par de nouvelles propositions a
soumettre par Ie Secretariat au Deuxieme Congres.
Des cliscussions' ont lieu avec Ie bibliothecaire des Notion's' Unies a
Geneve au sujet de l'8xtension proposee dOc: la bibliotheque de l'OlllJ1Jl et les
resul tats de ces pourparlers feront l'objet d 'un document introductif au
point 5.9
!:r,2j,!;t J~ 4

gi!:le~a!h~q~e _ c.£n!r~ 1.'" ~s~uEa!:ltY!:l service <:!e _PEe! <:!e J~l~s _m~t~o:
EOl°£)igu,!;s _*

.. Ce projet pravoit I' acquisition (achats ou dons) par Ie Secretariat
de films realises par des autorites nationales ou des entreprises privees sur
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des questions meteorologiques propres a etre projetes a des fins de formation
et d'education. La cinematheque ainsi creee fonctionnerait comme une cinematheque centrale de pret mettant ses films a la disposition des interesses contre paiement des frais de transport et d'assurance. Elle rendrait des services a tous les services meteorologiques et plus particulierement a ceUx qui
ne disposent pas des moyens et installations n~kessaires pour produire leurs
propres films. Le Comi te 8xecutif a charge Ie Secretariat de faire une en- .
quete et de preparer Un rapport pour le Deuxieme Congres a. ce sujet (voir le
point 4.4 de l'ordre du jour).
Groupe 4 -

£rQjgt~ ie_c~r~cieLe_PLa1iQug,_cQP1Qrgn~nl le_fin~n2eillellt_mixle_ctgs

,Qr.QJgt.§.
Rem~ues

generales

Tous les projets classes ci-dessus dans les groupes 1 - 3 sont du meme
genre que ceux mis en oeuvre pendant la premiere peri ode financiere, en ce
sens que.l'execution propre~ent dite du travail incombeaux services meteorologiques n?Honaux, dans aucun de ces. projets (11 l' exception peut-etre des
projets 2.7, 2.10 et 2.14) l'OMM n'est appelee a jouer le role d'une institution d'execution. Les projets du groupe 4 sont a cet egard differents et il
convient·donc, semble-t-il, d'ajouter quelques remarques d'ordre general SUr
Ie role "executif" possible de l'OMM.
Bien que les objectifs de l'OMM, enonces dans l'article 2 de la Convention,·ne mentionnent pas explicitement des activites d'execution, celles-ct
ne sont cependant aucunement exclues. Des phrases telles que "assurer la publication uniforme d'observations at de statistiques" at "encourager l'application de la meteorologie a l'aviation, a la navigation maritime, a l'agriculture et a d'autres activites humaines" sont susceptibles d'une interpretation
tres large. La resolution 9 (Cg-I) du Congres est peut-etre plus explicite
a cet egard quant elle stipule que "1 'Organisation doit prendre toute mesure
utile pour que Ie reseau mondial de stations meteorologiques reponde aux besoins. Dans Ie cas de lacune grave, elle etudiera les moyens d'y remedier
soit par une ·aide collective, so it par un financement sur des fonds speciaux,
soit par un accord avec un au plusieurs pays", ou encore que "1 'Organisation
etudiera la possibilite de publier des statistiques reduites de donnees meteorologiques fondamentalessoit sous forme de tables, so it sous forme de cartes"o
Les· activites de 1 'OMM en matiere d 'exploitation devraient se limiter
a celles qui ont un caractere essentiellement international et qui peuvent
etre accomplies de maniere 'plus efficace.par une organisation internationale.
On n'a formule aucune proposition tendant a faire marcher l'O~MM sur les brisees des services meteorologiques nationaux; au contraire, tous ses efforts
devraient tendre a aider ces services. Dans Ie passe, divers services meteorologiques nationaux ont contribue genereusement au developpement de la meteorologie internationale en entreprenant benevolement la publication de cartes
meteorologiques hemispheriques.et de statistiques meteorologiques internatio·nales, l'etablissement de tables meteorologiques, la preparation d'atlas
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clima1:o1ogiques maritimes, etc. Afin d'eviter tout double emploi dans les
differents pays, il semble indispensable que l'OMM coordonne ces taches;
dans certains cas 1 'OMM pourrai t egalement entreprendre Ie travail ellememe, eventuellement au Secretariat.
Ce changement de procedure devrait se faire graduellement, mais il
a ete souligne que l'objectif final devrait etre qu'aucun Membre individuel
de l'OMM ne soit appele a supporter des charges supplementaires en accomplissant des taches pour Ie benefice d'autres Membres.
Ces questions de politique generale seront etudiees sans aucun doute
de fa90n plus approfondie dans des documents avant trait a d'autres points
de l'ordre du jour, parexemple les points 5.6 et 5.2.
En ce qui concerne les projets enumeres ci-dessous, Ie Comite executif n'a pas estime necessaire d'inclure les projets 4.2, 4.3 et 4.5 dans Ie
programme propose pour la deuxieme periode financiere.
~r£j~t_4~1

~u~l~c~tlQ~ ~e_d£n~e~s_C~I~r ~t CLIMAT TEMP

la_l£n~ !eEm~) premiere priorite
La recommandation 33 (CCl-I) propose que l'OMM patronne la pliblication des donnees CLIMAT et CLIMAT TEMP (moyennes mensuelles de divers elements meteorologlques pour des stations selectionnees qui sont incluses dans
les emissions meteorologiques quelques jours apres la fin du mois auquel
elles se rapportent. Conformement a la resolution 39 (EC-IV), Ie Secretaire
general a effectue une enquete afin de determiner les buts, Ie contenu et Ie
cout d' une te11e publication. Dans son rapport au, Comite executif, il declare notamment que les donnees CLIMAT et CLIMAT TEMP sont utilisees
actuellement dans de nombreux services meteorologiques pour Ie 'pointage des cartes
men.suelles comme une base pour 1a prevision a longue echeance et les recherches climatologiques, et que l'on estime en general que la publication de
ces donnees serait utile.

Le Comite 'execut'if a' etudie cette question et a decide d' attirer I' attention du Congres' sur Ie fait que l'United States Weather Bureau se charge
actuellement d"ce 'projet et qu'il a propose d' en poursuivre l' execution.
~r~j2t_4.!2

QaEt~s_m~t~oEo~0'i1i9u~s_m£n~i.'!1~sJ~ ~o~g_t~r~e) - pas de priori-

te attribuee
On a propose que l'Organisation patronne la publication reguliere de
cartes ,meteorologiques mondiales indiquant, jour par jour, les principales
caracteristiques synoptiques a des niveaux selectionnes. Une partie de ce
travail est effectuee a present par l"United States Weather Bureau dans la
'serie'des Cartes meteorolcigique.s de l'hemisphere nord journalieres pour Ie
niveau de la mer et cellii de 500 mb.
Rien de similaire n'est fait pour l'hemisphere sud, mais Ie Service
meteorologique de l'Afrique du Sud publie dans "Notos" des ,tables de va leurs
journalieres de la pression au niveau de la mer, du geopotentiel de la surface de 500 mb et l'epasiseur de 1000 a 1500 mb pour des points de reference
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fixes entre les latitudes·de 100 a 900 S (15 0 et 70 0 S dans Ie cas de· pression au niveau de la mer). Cette pUblication contient egalement descartes
moyennes mensuelles et saisonnieres de ces parametres.
Plan-type international de stations-cles pour toutes les r~g20~s
~rld~s=(~jo~g);r~e) :: pa~ de-p;i~rtt~ ;ttrib~e; - - - En ce qui concerne les recherches meteorologiques sur la zone aride,
on a constate qu'il est souvent difficile de comparer les donnees disponib1es en raison des differences existant en matiere d'instruments et d'exposition. C'est pour cette raison qu'on a propose que l'OMM etudie un plan
relatif a l' etablissement de stations-cles normalisees a l'echelon international pour toutes los regions arides, par exemple une en Israel, 2-4 en
Egypte, etc. Ces stations fonctionneraient d'apres un plan accepte universellement relatif aux instruments et aux observations, Ce plan porterait
notamment sur Ie rayonnement, l'evaporation et la·rosee. Les donnees devraient etre envoyees au siege. de l'O'~1 en vue de leur depouillement et publication uniformes. Les frais afferents au projet devraient etresupportes par les Membres sur les territoires desquels les stations sont situees,
ainsi que par l'ONIM. Les observations devraient porter sur une periode de
2 a 3 annees au moins.
.
Er2j~t_4~4

Et~lei~s~m~n! £e_s!a!i2n~ ~e!e2r212giq~e~ ~a~s_l~A~t~r~tiq~e_e~
~uE ~eEt~i~e~ il§s_d£ l'Qc~a~ ~u~tEal ia_12ng !eEm£) - pas de·
priorite attribuee

On a propose que l'ONINI prenne des mesures en VUe de realisEir une co-"
operation internationale pour etab1ir environ 10 stations meteoro1ogiques
supplementaires dans I' Antarctique et sur nertaines iles del'Ocean austral.
On a suggere de designer un groupe de travail restreint au debut du Deuxleme
Congres charge de donner a ce dernier des avis sur les mesuresqu 'it estime
necessaires pour atteindre cet objectif. II se peut que Ie Congres juge necessaire d'etablir un groupe de travail charge d'approfondir 1a question. On
considere que ce projet revet une grande importance pour 1e developpement futur ·dre ·la met'eorologie. Le Comite executif a decide qu'il ne fallait pas fixer une priorite pour ce projet puisqu'il n'entrainait pas directement des
de·pe·nses pour l'OMM, mais que l'attention du Congres devrai tetre attiree sur
1a question.
Etablissement d'un service meteorologique a des fins internatioDale:§ ;:;u=mQygn=d~uD fond§ iniern~ti:oDal ~dmiDi;:ti:(p:iir)~OMr((~
10D9~,tllr!!!e) - pas de priori te attribuee
Ce projet prevo it l'etablissement d'une unite internationale d'exploitation meteorologique fonctionnant d'apres Ie principe du financement mixte
gra·ce a un fonds international administre par l'OMN!. Cette unite sorai t chargee de fournir ·des services meteorologiques a des fins internationales dans
des regions ou l'Etat ou Ie Territoire interesse ne pourraient fournir ces
services meme avec I' aide el'un programme el' assistance technique; elle pOlirrait
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s 'occuper de 1 ',Hablissement, de 1 'equipement et du fonctionnement de stations
d'observation en surface et en altitude, ainsi que de centres de prevision dans
une region determinee, lorsquG CGS stations sont indispensables pour repondre
a 'un besoin international, par voie d'accord avec l'Etat ou Ie Territoire interesseo
Institut meteorologique international et projets connexes
- - - - - - - - - - -

teIm;)---p~s-d~ prio;ite-att;ibu~e-

1a_1~n2

Ce projet decoule de la resolution 12 (Cg-I) du Congres, qui a charge
Ie Comite executif d'etudicr 1a question de l'etablissement d'un institut meteorologique international, et plus particulierement d'examiner si cet etablissement est opportun, possible et souhaitableo A sa cinquieme session, Ie
Comite executif s'est declare d'accord avec los conclusions d'un groupe de travail charge d'examiner cette question, c'ast-a.-dire que l'etablissement d'un
tel institut n'est pas possible pour Ie moment, et qu'il n'y a pas de raisons
valables militant en faveur de'la creation d'un institut international de recherche meteorologiquGo II a toutefois decide qu'il y avait deux raisons majeures pou-,' ewisager la creation d'un organisme charge de rassembler des donnees et de,:c,ordonner les recherches meteorologiques et dans la resolution 6
(EC-V), il a etabli un nouveau groupe de travail charge d'elaborer des plans
pour l'extension progressivo de la division technique du Secretariat afin de
permettre a. celle-ci de fonctionner comme centre de depouillement des informations meteorologiqueso
Les recommandations finales du Comite executif seront donnees en liaison avec Ie point 506 de l'ordTe du jouro
Er~j.!:t_ 4.:.7

~ol1~q!:!e_s!:!r_12s_t£chn1q!:!e~ "d2 Er~v1s~o!:! 1a_c£u;r:t_t£r!2)e) - pas
de priorite attribuee

Dans la recomrnandation 60 (CMAe-I/OACI'MET-IV), la session commune a
recommande que l'OMM etablisse un programme permettant un echange de vues entre previsionnistes de differents pays sur la mise au point de techniques de
prevision pour les vols a grande altitudeo
'
Un des moyens d'atteindre cet objectif consisterait a prier instamment
les associations regionales d'encourager de telles discus$ions entre les delegues assistant a leurs reunions. Ce systeme ne donnerait toutefois que des
resultats partiels puisque les discussions se limiteraient aux Membres d'une
seule Region chaque 'f6iso
Une autre solution serait que l'OMM organise un colloque sur les techniques de prevision en generalo
Le Comite executif a suggere de laisser aux presidents des associations
regionales Ie soin de prendre des mesures a cet agard. '
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ANNEXE

I

GROUPES DE TRAVAIL DES ORGANES CONSTITUANTS
I.

Grouoes de travail ou comites d'exoerts etablis Dar Ie Comite executif
a)

Zone aride

b)

Annee geophysique internationale

c)

Tabies meteorologiques internationales

d)

Extension de la division technique

e)

Disposition des fonds de 1 'OMI

2.

Grouoes de travail des associations regionales

2.1

hs~o£i£tion ~egi£n£l~

a)

Telecommunications

b)

Rayonnement solaire

c)

Atlas climatologique de l' Afrique

2.2

hs~o£i£tlon ~egiQn£l~

2.3

hs~o£i2tion ~egiQn£l~

2.4

II
Aucun au moment de la publication du present document

Telecommunications

b)

Meteorologie equatoriale

c)

Climatologie (Atlas climatologique et cartes perforees)

d)

Meteorologie maritime

e)

Terminologie meteorologique

hs~o£i2tion ~egiQn2l~

IV
Comite pour l'etude des ouragans dans les Caraibes orientales

8s~G~i2tions_r2gionale_V

a)
2.6

III

a)

a)
2.5

1

Telecommunications

8s~o£i2tion ~egiQn2lg

a)

YI
Transmissions meteorologiques
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3.
3.1

3.2

·Groupes de travail des commissions technioues
~ommis~iQn_d~a~rQIQgie (CAe)

a)

Reseau d'observation en altitude pour la prevision numerique

b)

Parasites atmospheriques

c)

Modifications artificielles de la structure et de l'evolution des
nuages et des hydrometeores

d)

Fonctions et constantes du rayonnement

e)

Revision de la publication N° 79 de l'OMI

fj

Diagrammes aerologiques

~ommis~iQn_d2 melaQrQlQgie_a~r2n~uliQu§ (CMAe)

a)
3.3

3.4

Techniques d'observation de la reconnaissance meteorologique

Qommis.§.iQn_d.(!. meieQrQIQgie_a.9.ricQ12 (CI!lAg)
a) Besoins en observations de l'agriculture
b)

Effets du temps sur les animaux domestigues

c)

Le temps et les problemes de la pathologie des plantes

d)

Aide de la meteorologie dans la lutte anti-acridienne

e)

Instructions relatives

a

la meteorologie agricole

QommisgiQn_d2 QiQlio.9.r£Phi2 2t_d2s_p~bli£aiiQng (CBP)
a)

3.5
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Terminologie

Qommis.§.iQn_d§ Qlim~tQ1Qgie (CC1)
a)

Climat et sante

b)

Donnees meteorologiques historiques

c)

Microclimatologie

d)

Climatologie synamique

e)

Disposition des cartes perforees

f)

Regles et pratiques

g)

Methodes statistiques utilisees en climatologie

h)

Climat et agriculture

i)

Forme des Resumes climatologiques

j)

Besoins en matiere d'observations et de reseaux

164
306

.. PRCGRAMME TECHNIQUE POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE

gOJ.!llllls.§.iQn_d~s_iIlslrJdmgnis_ei·Qe~ !llalhQci~s_d~o12sgr:t:aii.9.n (CIMO)
a)
b)

Mesure des chutes de pluie
Mesure de. lei visibilite pour les messages d 'observations synoptiques et AERO

c)

Hygrometrie

d)
e)

Rayonnement
Comparaisons de radiosondes

f)

Humidite du sol

g)

Barometrie

a)

Organisation des observations synoptiques

b)

Methodes d'observation en mer
Meteorologie et climatologie appliquees
relatif
Etude des problemes impliquant un accord international
a la climatologie maritime

c)
d)
e)
308

Glaces en mer

gOJ.!llllis~i2n_dg !lleieQrQ12gie_s~nQPiigu~ (eMS)
a)

Telecommunications

b)

ReseauX

au·~dessus

des oceans
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II

LISTE DES DEMANDES PRINCIPALES ADRESSEES PAR D' AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES AU SECRETARIAT DE L'OMM
1:

Organi§.ation des Nations Unies

1.1

Conseil economique et social

1.1.1

Jl!!ige_8n yal ejdr_ditsj.§sJl,ojdr,£eJl, ,!:!y.Q.rQuliQu.!J.s

. Cette demand" a donne lieu a. des discussions detaillees avec des fonctionnaires des Nations Unies, ainsi qu "a l' etUde de la documentation de base
destinee a des reunions de l'ECOSOC et a celles reunissant plusieurs institutions.
Un document de travail pour la cinquieme session du Comite executif a
ete prepare et les mesures tilterieures necessa1res ont ete prise's.
On a rassemble des renseignements sur les relations ehtre les services
meteorologiques et hydrologiques de divers pays.
Jusqu 'a. present, on n 'a pris que des mesures preliminaires en ce qui
concerne ce projet (quelques semaines de travail pour un fonctionnaire technique), mais on s'attend a ce que cette question se developpe et. devienne un
programme important qui occupera pendant un temps considerable un fonctionnaire techniqu'e et un assistant technique.
Se reporter au point 5.10 de .1' ordre du jour.
1.2

9ommission economique Qour l'Euroge

1. 2. 1

~ollS2[]lma1iQn_dits_ C.Q!llQu!l,tible!l,

lioliQ8.§.

Calcul de t'emperatures: et d 'humidi tes moyennes pour un choix de stations en Europe.
Cette requetc a entraine quelques semaines de travail pour.un assistant technique travaillant sous surveillance. On s' attend a cl' autres demandes de ce genre.
1.2.2

£olelltiel '!:!YQrQ-~lgc1riqye
Avis sur les chutes de pluie 'at d 'autres questions hydrologiques.

1.3

Commission economigue pour l'Asie et ·1 'Extreme-Orient

leli illeliuL0~ .!:!yQrQ1Qgiqge£
La Secretariat a re9u clu chef du Bureau hydraulique fluvial et d'exploitation des res sources hydrologiques de la CEAEO a Bangkok un projet de

1.3.1

M21hQdgs_u1ili~e§s_PQu£
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pUblication intitu1ee "Standards for Methods and Records for Hydrologic
Measurements" (Normalisation des methodes et des releves d'observation hydrologique), pour commentaire et critiqueo En raison du peu de temps disponible
pour 1a preparation de 1a reponse, Ie Secretariat n'a pu formuler que des
commentaires preliminaireso
10302

Eo~m§s_typ§s_d~s_r£l~v£s_ei ge_1~allngair£

_hydLologigu£

L'Organisation a ete priee de donner son avis sur les formes types internationales des releves de donnees relatives a la precipitation at a l'evaporationo
10303

Ie~minQIQgie_hydLologiQu£ - fngu2t£ gU£ le~ in~uifis~nQe~ hYQrQIQgiq~e2

Comme les autres demand·es de la CEAEO,· celles-ci proviennent de la Comference technique regionale sur·lTexploitation des res sources hydrauliques qui
sTest tenue a Tokyo en mai 19540
Voir Ie point 5.10 de 1 Tordre du jour - Mise en valeur des ressources
hydrauliques.
On sTattend a une cooperation active de ITOMM et ces requetes peuvent
transformer en programmes substantiels entrainant une somme de travail comsiderable et continu par un fonctionnaire technique et un assistant techniqueo
Se

1.4

Commission economioue

pou~

1.4.1

~e~oing

2.

Organisation de lTaviation

l'Amerioue latine

Qn_eueLgie_en 6m~ri~e_l~tin£
Calcul des donnees moyennes de 1a temperature mensuelle ("degree-days")
pour de vastes regions de l'Amerique latine, apres Ie rassemb1ement de toute
1a documentation disponib1e. Preparation de tables et de cartes.
civi~ternationa1e

De nombreuses demandes ont ete re9ues de l'OACI genera1ement sous forme
de recommandations faites a des sessions conjointes O~~/OACI.
2.1

Givrage des aeronefs

Cette question a ete examinee a la cinquleme session de la Commission
de meteorologie aeronautique de l'OMI qui s' est tenue a Paris ·en 1950 et la
commission a recommande que 1 TOMI etudie certains aspects du givrage des aeronefs. En octobre 1953, Ie Comi te executif a charge Ie Secr.etaire general
de rassemb1er des informations sur les recherches experimentales relatives au
givrage des aeronefs et dTautres surfaces exposees alTair nuageux et, ainsi
que SUr ses relations avec 1es proprietes des nuages, notamment Ie contenu en
eau et en glace et la distribution des dimensions .des gouttes, et de preparer
un rapport a ce sujet.
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Ce rapport a ete publie en mai 1954 comme Note techniqUe N° 3 (voir
pubL OMM N° 30. TP. 9) ap'es plusieurs semaines de travail d 'un ·fonctionnaire
technique et d'un assistant technique.
2.2

Techniques de rePerage des

p~,:asi tes

atmospheriques

Rassemblement d' informations sur les techniques courantes de d,Hection
et Sur l'emploi dans la pratique des donnees radioatmospheriques. Preparation d'un document de travail pour la session mixte. Preparation d'une pu-

blication decriv2nt les te~;I:miqu2s couranteso

.

Plusieurs semaines de travail pour un fonctionnaire technique.
2.3

Jet s il§.5illl

Etude des informations publiees sur l'incidence du jet stream sur l'exploi tation. Etablissement d'un rapport pour la session mixte. Preparation
d'une note technique.
Plusieurs semaines de travail pour un fonctionnaire technique.
2.4

Mater~.el

d'observation en aJl1tude

Rasse~blement d'informations sur Ie cout et l'entretien des instruments
de radiosondage et de radiovent. Elaboration d'un rapport.

2.5
~

Stations meteoroJoqigues automatiques

D'un caractere similaire a celui de la question mentionnee ci-dessus
Materiel d'observation en altitude.

2.6

Materi.el radar au sol

Rassemblement d'informations sur les caracteristiques techniques, Ie
fonctionn.ement, 1 'entretien et Ie cout d.es instruments radar au sol destines
~ l'observation meteorologique.
Preparation d'une note technique.
2.7

andes de relief

Preparer une note technique de·stinee aux pilotes faisant Ie point des
connaissances actuelles relatives ·aux ondres de relief.
2.8

Insuffis~Dces

des reseaux

Conformement aUX ar:rangeme."lts de travail entre 1 'OMM et l'OACI, l'OACI
fera connaitre a l'OMM les insuffisances constatees dans les reseaux actuels
du point de vue aeronautique en 1a priant de bien.vou1oir prendre les mesures
necessaires aupreG des divers Etats. L 'OMM tiendra a jour sa doc.umentation
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demandee par l'OACI en ce qui concerne las reseaux mondiaux de base, a l'aide
d'enquetes directes dans les Etats avant chaque reunion de navigation aerienne.
11 s' agit d 'une nouvelle et importante tache pour Ie SecnHariaL

On S8 propose d'etablir et de tenh a jour environ 104 cartes grace
auxquelles on se tiendra au courant des insuffisances des reseaux. Ce projet
prendrait pendant toute la duree de la deuxieme periode financiere, environ
deux tiers du temps d'un assistant technique travaillant sous la direction
d'un fonctionnaire technique charge de la coordination generale de l'activite des associations regionales avec celIe d'autres organes de l'OMM.
des N£tions

Unies~!-l'education.

3.

Organisation
culture

3.1

Utilisation de l'enerqie eo1ienne

1a science et la

En decembre 1953, 1 'UNESCO a demanclE, a 1 'OMM si elle pouvai t fournir,
avant Ie colloque sur l'energie eo1ienne et solaire devant se tenir en automne 1954, certains renseignements sur les releves anemometriques et Ie potentiel d'energie eolienne, plus particu1ierement en ce qui concerne les regions arides et semi-arides du globe. En raison de l'importance et de l'ur-gence de Ce projet, une priorite de premier rang a ete accordee a la publication d 'une note technique sur cette question (voir Pubi. OMM N° 32. IP. 10).
Cette note compte plus de 200 pages et la preparation du manuscrit a occupe
pendant plusieurs mois un fonctionnaire technique et un assistant technique.
Il ne faut pas perdre de vue que 1 'edition d 'une publication aussi importante entralne egalement un surcroit de travail pour Ie service de reproduction des documents et pour d'autres membres du personnel.
3.2

Declenche~artificiel

de la precipitation

Depuis longtemps Ie besoin d'une declaration autorisee de l'OMM sur
les possibilites du declenchement artificiel de la precipitation se fait sentiro
Le Secretariat a prepare un premier rapport preliminaire a ce- sujet
sur la base des rapports soumis par cinq experts representant les regions
suivantes
Afrique, Inde, Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique
Centrale, et Australie
Ce rapport a ete publie comme Note technique W 1 (voir P ubI. OMM.
N° 24. IP. 7).
3.3

Programme de la zone aride
Etude deplusieurs propositions relatives a ce programme, comprenant
notamment deux plans pour la modification artificielle du climat de ces regions et une enquete mondiale sur les noyaux hydroscopiques.
Sa reporter au point 5.5 de l'ordre c\u jour.
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4.

Union ,:internationale des ·';,§lecommunications

4.1

Comite consultatif international des radiocommunications

4.1.1

ga~t~s_mQnQi~lQs_d~a£tivit£ Qr~g~u~e
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Ce projet est execute par le Secretariat conformement aux instructions
donnees par le Comite executif a la suite do recommandations approuvees a la
reunion mixte de. 1 'OMM et du ccm (un) en 1951.
Il importe de disposer de bonhes cartes d'acti~ite orageuse, entre autres pour Ie calcul du niveau de bruit radio-electrique.
La premiere partie de ce travail est publiee dans la publication de
l'OMM N° 21. TP. 6 - Repartition mondiale des jours d'orages, qui contient
environ 200 pages de tableaux ·et de donnees provenant de stations terrestres.
I~ est plus difficile d'obtenir des donnees precises sur l'activite orageuse
au-des sus des oceans, et cas donnees sont actuellement calculees pour 1 'OMM
par les Services meteorologiques du Royaume-Uni et de la Republique federale
d' Allemagne sur la base de plusieurs millions de cartes perforees,
Des que les donnees pour les oceans seront disponibles,· Ie Secretariat
preparera des cartes mondiales· d' activi te orageuse.
5.

Comite consultatif international·telephonigue

5.1

Iili£2!l!ill!dnications_2ans Ie Moyen-Orient et dans_l.'L.§.ud de l'Asie
Preparation de· cartes pour la reunion du CCIF

6.

QLqanisation des

N~tions

a Karachi.

Unies pour l'alimentatign et l'agriculture

Le Secretariat reste en contact etroit avec la FAO en ce qui concerne
un certain nombre de questions d'interet commun, par example
6.1

Lutte anti-acr,:idienng
Des. avis ont ete donnes 2. des reunions de la FAO.

6.2

Biblioqraphie dela meteoroloqie aqricole

Des plans relatifs a la preparation eventuelle d'une telle bibliographie ont ete soumis a 1a FAO et des echanges de vue officieux ont lieu.
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1

FONDS DESTINES A LA COMPARAISON INTERNATIONALE DES INSTRUMENTS
1.

Introduction

Lors de sa premiere session, la CIMO a recommande d'ouvrir,dans Ie
budget de l'O/AM pour la seconde periode financiere, des credits adequats destines aux comparaisons internationales d'instruments. Le present document
contient un expose de caractere general sur cette question. Des propositions
concernant les fonds necessaires a cet effet, ainsi que leur utilisation, seront presentees au Congres dans un document separe.
2.

Exoose general

2.1

Recommandation~a

ClMO

La Commission des instruments et des methodes d'observation a approuau Cours de sa premiere session la recommandation 3. (CIMO-I), libellee
comme suit:

VEl

LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION,
VU,
1)
mondiale,

L' article 2 ·e) de la Convention de 1 'Organisation meteorologique

2) La necessite des comparaisons internationales d'instruments de
tou.tes sortes te1s que
radiosondes, te lemetres de nuag es, barometres etaIons et pyrheliometres etalons; et
CONSIDERANT 1a difficulte d'obtenir des fonds d'autres sources pour
ses travau;, internationaux;
PRIE Ie Comite executif d'ouvrir dans Ie budget de l'0rganisation meteorologique mondiale pour la seconde periode financiere des credits adequats
destines aux comparaisons internationales d'instruments.
Dans sa resolution 46 (EC-IV), Ie Comite executif a pris note de la
recommandation qui precede "a inclure dans les propositions pour la deuxieme
periode financiere". Cette question n'a pas ete traitee lors de la cinquieme
session du Comite; c'est pourquoi elle est directement soumise a l'examen du
Congres.

:;,
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Comparaisons des radiosondes

Il conviendrait de relever que Ie Premier Congres a affecte dans Ie
budget de la premiere periode financiere une somme de 10.000 dollars a "la
normalisation et la comparaison' des instruments en usage dahs ie reseau' meteorologique international".
S'il n' a 'pas ete touche a la somme precitee jusqu' a ce jour, il serait
faux de croire' que c' est lao un signe de manque d' a'ctivi te dans ce domaine.
Au contraire, les premieres comparaisons de radioso'ndes ir l' echelle mondiale
ant deja ete effectuees en 1950 a Payerne,sous les auspices de 1 'OMI; des
dispositions spnt prises actuellement en VUe d'entreprendre une deuxieme comparai son internationale de radiosondes en 1956, a Payerne egalement. .
Un groupe de travail preside par M. J. Lugeaon a cite cree aUK termes
de la resolution 7 (CIMO-I) pour la preparation deces comparaisons; en outre, la Commission des instruments et des methodes d'observation'a demande
dans sa recommandation 32 (CIMO-I) que les credits necessaires soient ouverts
dans Ie budget de l'Organisation meteorologique mondiale pour 1955 pour couvrir les depenses resultant de la seconde comparaison mondiale des radiosondes. 11 a cependant He juge impossible de prevoir les comparaisons 'pour 1955
et c' est precisement la principale raison pour laquelle les 10.000 dollars figurant au budget de la premiere periode financiere n'ont pas ete depenses. Par
ailleurs, fa recommandation 32 (CIMO-I) preconise egalement qu'avant la seconde au la troisieme serie de comparaisons mondiales, on procede a des comparaisons entre les types de sondes utilisees dans des pays Voisins, surtout
avec les types qui n'ont pas eta compares pracedemment. Une comparaison sousregionale de cet ordre a ete effectuee recemment 1> Bruxelles sur 1 'initiative
de l'Institut meteorologique Royal de Belgique.
2.3

Comparaisons de,s barometres
U'convient egalement de preter attention au grand interet que portent divers organes :de ~'Organisation aux comparaisons des barometres eta Ions
utilises par les services mHeorologiques nationaux.
Reference est fai te aux·· re.solutions et recommandations suivantes '.
Resolution 44 (Co-I) du Congres, aux termes de laquelle les presidents des
associations regionales sont invites a achever aussit6t que possible la comparaison des barometres entreprise pour Ie compte de la CIMO.
Resolution 29 (EC-III), aux termes delaquelle Ie Comi te executif decide de
. conserver au Secretariat de 1 'OMM unreleve permanent des resul tats .des e'Ompa'raisons internationales d' instruments, et prie les .president·s d.' associations regionales d' informer Ie Secretaire general d.e J' ,Hat .actue1 de.s travaux dans leurs Regions et d'effectuer ces comparaisons Ie plus rapidement
possible.

172

PRCGRAMME TECHNIQUE POUR LADEUXIEMEPERIODEFINANCIERE

Recommandati'1n 15 (CIMO-I), aux termes de Iaquelleest etabliE,. la procedure
relative
auxcomparaisons
internationalesde -barometres;,'"
,
..
- . , . .:
.
-"--

Resolution 1 (I-AR I), aux 'termes 'de laq'uelle'des mesures sont prises en vue
de 1a mise en application des resolutions 44 (Cg--T) et29 (Ee-III).
Eesolution 1 (I-AR ,II), aux termes de laquelle il est decide que Calcutta se'ra Ie centre principal de la comparaison des barometres etalons sous-regionaux, la presente res'olution prevoi t egalement la creation d 'un groupe dB
travail, charge de 1 'etablissement et de 1a mise en application du programme
de comparai'sons dans la Region II.

'R~solution18 fI-AR III),

qui confirme les dispbSi tions contenues, dans, la
resolution 3 (CR III Buenos Aires 1948), relatives a la verificationet a'la
normalisation des instruments meteorologiques, de la Region III; et decide
err' outre qu'il conviendrait d'accepter les recommandations de 1'a CIMOconcernant"les sujets de 'cet cirdre.

Resolutio'n '12 (l-AR IV)" aux te;rmes de laquelle des mesures sont prises en
vue de la mise en ,application de la resolution 29 (EC-III).
Resolution 1. '(I-AR V), aux'termes de laquelle i l est decide qUe l'etalon aus'tra'l~ensera'ut'ilise comme etalon de reference barometrique poOr 1 'AR Nr' 1a
preseriteresolution definit, par aUleurs la procedure relative a :\10 progral))me"contiriu' de "comparaisons des barometres, ainsi qu 'a des comparaisons."int"rreg'ionales avec la Region II.

En ce qui concerne la comparaison internationale de pyrheliometres etalons mentionnee egalement dans la recommandation 3 (CIMO-I) dont Ie texte figure ci-dessus, la recommandation 31 (CIMO-I) determine les divers instruments'
dont 1 'OMM preconise actuellement l'usage pour la mesure du raYQDnement. '11
cOr'lviendraH de hoter acet egard que Ie Comi te consul tatif d" recherches sur
'la: ,zone aride de l'UNESCO a, !llanifeste, lors de sa huitieme ses'sion. tenue en
octobre et novembre 1954,'un grand interet pour la mise aupoihi; d'un'pyrheliometre, ,"talon simple pouvant etre ado pte de fa'1on genera Ie pour me surer 1 'energie'solaire. Il 'convient par ai lleurs de relever que Ie Secretariat de
l'OMM entretient en ce moment une correspondance a ce sujet avec l'Ul'!ESCO.

30

gonclusions

Le Cohgres est :i.iwi te a examiner la recommandation ,3 (.CIMO:-J;);":\!glC,,t?rmes de laquelle 1a elMO demande d 'ouvrii dans Ie budget de 1 'OMM pour' la' seconde periode financ\ere, des credits adequats destines aux comparaisoris in~
ternationales d'instruments.
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2

DOCUMENTATION SUPPLEMENTAIRE RELATIVE AU PROJET .108
TELECOMMUNICATIONS METEOROLCGIQUES
D~puis la· redaction du document EC-V/35, qui figure comme appendice I
au document Cg-II/3, les developpements suivants ont eu lieu g

1.

. Ayant etudie Ie document EC-VI/2-add.l (voir 1 'annexe) a sa 2e et a sa
4e seance, Ie Comite executif a ado pte lors de sa 6e session la resolution 5
dont voici un extra it :
"LE COMITE EX!:CUTIF,
VU la resolution 13 (EC-V);

et

AYANT EXAMINE Ie rapport redige par Ie Secretaire.gerieral en consultation avec Ie president de la Commi·ssion de meteorologie .synoptique, sur la
question d 'une presentation plus efficace de l' inter,h que la meteor-ologie
porte aux telEkommunications;
000."00000,,000<1

RECOMMANDE
1) Que Ie Deuxieme Congrcs examine favornblement Ie ren:forcement de
la structure du Secretariat, par l'engagement d'un technologue des telecommunicatj.ons, charge de veiller aux interE?tS de la meteorologie·en matiere de
telecommunications.
.......... 000000000

"

...

Cette resolution a ete adoptee apres de longues discussions sur Ie
point de· savoir··si la question des telecommunications me·teorologiques necessite, au sein du Secretariat, l'emploi en permanence de deux ou d'un seul
fonctionnaire, c'est-a-dire :
i)

En permanence, un meteorologiste specialise dans les problemes de telecommunications meteorologiques, assiste d'un technologue* en telecommunications;

*

L'usage du nom "technologue" est intentionnel pour montrer qu'il ne
s'agit pas d'un ingenieur qui ne trouverait pas au Secretariat les problemes correspondant a sa formation.
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ou
ii)

En permanence un seul techno1ogue en telecommunications.

A10rs qu'aucun doute ne fut exprime sur la necessite d'emp1oyer a temps
comp1et un technologue en telecommunications, certatns membres du Comite craignaient que 1e meteoro1oqiste specialise dans les questions telecommunisations
ne trouve pas, au Secretariat, un emploi "full time". Comme il est possible
qu'on puisse Ie charger de responsabilites supplementaires, Ie Comite executit dec ida de ne pas se prononcer sur cette deuxieme question mais de laisser
au Congres Ie soin de l'examiner lors de son etude du point 6.1 del'ordre du
jour du Congres.
2.
Quoique n'ayant pas ete etudiees par Ie Comite executif, les suggestions suivantes sont soumises par Ie Secretariat a l'examen du Congres ~
2.1

Entrainement particulier

Avant d'entrer en service au Secretariat, la (ou les) personne(s) acceptant ce poste sera(ont) invitee(s) as e familial'iser pendant quelques semaines
avec les problemes de telecommu~ications meteorologiques au moyen d'un stage
dans un important centre d'observation meteorologique. Un nouveau stage de
quelques semaines serait envisage aux frais de l'OMM apres quelques mois de
presence au Secretariat, au cours duquel ce (ou ces) fonctionnaire(s) se serai(en)t familiarise(s). avec leur role de fonctionnaire international.
2.2.

Grades

2.2.1

Qr!!Ag Qu_t.!lc!:ln.QIQglje (non universitaire)

Une comparaison avec les grades en vigueur
fonctionnaire pourrait etre recrute au grade P.l.
2.2.2

a

l'UIT montre qu'un tel

Qr~d~ Qu_m~tfoLologi~t.!l

S'il etait decide de recruter un tel fonctionnaire, il pourrait l'etre
au grade P.2, suivant Ie systeme actuel des grades, pratique au sein de l'OMM.

*
*

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

---

*
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ANNEXE
(extrait du document EC-VI/2)
PARTIE II - PRESENTATION PLUS EFFICACE DES INTERETS DE
LA METEOROLOGIE EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS
10

Introduction

Au cours de sa cinqUleme session, le Comite executH a charge le Secretaire general de formuler, en consultation avec le president de la CMS
des propositions a soumettre lors d'une pro chaine session du Comite executif,
en vue de presenter d'une maniere plUs efficace l'interet qu'offrent les telecommunications pour la meteorologie. L'interet que porte la m~teorologie
aux telecommunications ne fait pas de doute puisque ces dernieres sont l'armature de la meteorologie operationnelle. La necessit~ de presenter cet interet de maniere plus efficace provient du fait que l~s services meteorologiques ne possedent pas en general leurs propres moyens de telecommunication
et qu'11s dependent donc pour l'echange des renseignements meteorologiques
de services publics ou prives de· telecommunications. Une presentation efficace 11 une echelle mondiale des intehets de la meteorologie demande ~
a)

·Une definition judicieuse de ces interets;

et

b)

Les capacites voulues pour presenter ces interets aux services de telecommunications et, Ie cas echear.t, les d8fendre.

Le present document analyse les problemes en cause et avance quelques
propositions quant a la maniere d'atteindre Ie but desire.
2.

Telecommunications meteoroloqiques - une responsabilite oermanente

Les besoins de la meteorologie en matiere 'Cle telecommunications sont
·nombreux et complexes. Un plan mondial des telecommunications devrait incorporeI' et integrer le·s besoins d·es categories sui vantes d' emissions
a)

Emissions nationales ou territoriales

b)

Emissions sous-continentales

c)

Emissions continentales

d)

Emissions destinees a la navigation maritime

e)

Emissions destinees

a

1 'aehonautique.

Chacunede ces categories peut etre envisagee SOllS deux aspects'
a) Un aspect purement meteorologique port ant sur les emissions, leur
teneur, leurs h<?raires3 l'ordre des donnees, etc.,;

et
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b) Un aspect technique portant sur les moyens par lesquels les renseignements donnes dans les diverses emissions peuvent etre Ie mieux transmis;
par exemple, transmission manuelle au transmission automatique, teleimprimeurs
au radiotelegraphie en C.W. (andes entretenues), etc.
Les deux aspects peuvent varier de temps a autre pour tenir compte des
nouveaux progres de 1a science meteorologique et des techniques de teHcommunication.
La double nature des problemes des telecommunications meteorologiques.
est encore compliquee du fait qu'en general, la meteorologie ne possede pas
ses propres may ens de telecommunication, comme i l a deja .ete mentionne plus
haut, et qu'elle doit par consequent negocier aveC les services de tel,kommunication des questions comme les priorites a accorder aux telegrammes meteorologiques, les tarifs, les specifications souhaitables des appareils par facsimile, la normalisation du signe (+) et Son indication dans Ie code morse,
pour n'en citer que quelques-unes.
Selon Ie systeme actuel, la coordination des besoins aux echelons regionaux et inter-regionaux est canfiee a des individus au a des groupes qui
s I en occupent Quand leurs diverses fonctions .leur en laissent Ie temps,. ou
sporadiquBment lorsque l'occasion s'en presente ou qu'une crise eclat:e.Les
mandats des groupes de travail regionaux et ceUx des commissions sont judicieusement congus mais ils ne sont pas suffisants tels quels pour venir a
bout de toutes les ramifications complexes des problemes, particulierement
du fait que les tel.?communications ne sont la responsabili te. majeure que de
rares membres de ces groupes, s1 meme .il y en a. Leur travail, si utile et meme essentiel - qu'il soit, pourrait etre complete avec avantage. 11 y
a certainement bien des lacunes dans les telecommunications meteorologiques.
Cependant nous nfavons meme pas Une image complete de leur nature et de leur
ampleur - premiere· etape pour les eliminer. En outre, la presentation des
besoins et des interefs connus de la meteorologie aux services de telecommunications· a pinfois ete plus ou moinsimprovisee et, de ce fait, moins efficace qu'elle n'aurait pu l"'Hre. Par des sus tout, i l n'y a pas, dans Ie systeme actuel, de rouageefficace pour accumuler de faGon continue des renseignementssur les questions de telecommunications, ni pour transmettre de personne a personne o~ groupe a groupe, l'experience necessaire Dour traiter
ces problemes a l'echelle mondiale.
Il est donc indispensable d'avoir un organe, situe de fag on centrale,
auquel pourrait etre confie de facon permanente, Ie soin de veiller aux ioterets de la meteorologie en matiere de te lecommunications. La division
technique du Secretariat de l'OMJA remplit les conditions voulues pour assu-'
mer ce role.
3.

Attributions eventuelles de la division
telecommunications

technigue~

Ie domaine des

La division serait, de manlere generale, chargee de traiter les problemes meteorologiques sous leur triple aspect, a savoir: l'aspect meteorologique, l' aspect technique et celui des "public relations".
Elle devrait
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consti tuer un fonds toujours plus important de renseignements 'sur les questions des telecommunications meteorologiqueset acquerir l'experience necessaire pour les traiter avec competence. En' particulier, elle devrait disposer d'un personnel qui lui permett'e de s'acquitter avec dexterite, entre autres, des fonctions suivantes :
a) Etudierle reseau actuel des transmissionS ~eteorologiques
chelle globale et determiner ses lacunes.

a 1'e-

b) Participer aux travaux des divers groupes de travail des telecommunications et aider a preciser les lacunes sous forme de problemes bien poses qu'Tl soit possible d'etudier.
c)

Participer

a l'etude

des problemes mentionnes ci-dessus.

d) Apporter aux groupes de travail meteorologiques des telecommunica-'
tions l-'aide de ses connaissances' techniques lorsque c'est necessaire.
e) Entreprendre de sa pro pre initiative ou a ,la demande d' autres groupes ou personnes, des etudes qui demandent plus de temps et de moyens que
n' en ont generalement les membres des groupes de travail. Un exemple de ce
genre d'etude est le rapport prepare par le Secretariat au sujet,des tarifs.
f) Mener des enquetes, de sa propre ini tiati ve ou a la demande de personnes ou groupes responsables, 'en vue de 'determiner l'unanimi te d' opinion
parmi les NIembres, ou pour toute autre raison. L'Organisation possede les
moyens voulus pour mener a bien'de semblables enquetes.

g) Ne pas perdre 'de vue et, si possible, anticiper les nouveaux progres de la science meteorologique et de ses applications, comme par exemple
l'introduction dans 1 'usage quotidian de la prevision numerique at de I' analyse objective, et essayer d 'evaluer leur effet sur' la teneur des emissions
meteorologiques et, par consequent, sur les besoins en ce qui cone erne les
telecommunications meteorologiques.
'
h)' Suivre de pres les nouveaux developpements des'techniques des telecommunications et'presenter des recommandatiohs exposantsi leur adoption
est souhaitable pour 1a meteorologie.
i) Etablir et maintenir un contact continu avec l'U1T et, en general,
presenter energiquement les interets de la meteorologie en matiere de, telecommunications.
,

j) Participer aux travaux des commissions' d'etude de 1'.011, qui ,presentent un interet direct pour la meteorologi'e.
k) Assister aux conf8rences internationales de l'.o1T et de£endre, le
cas echeant, les interets de la meteorologie.
1) Etre a disposition pour consultation sur des questions relatives
aux telecommunications meteorologiques.
4.

Propositions relatives aux qualifications de la personne chargee des
telecommunications a la division technique
11 existe une certaine divergence de vues quant aux qualifications de
la personne a qui seraient confies les problemas relatifs aux telecommunications, doit-elle etra un meteorologiste ayant de l'experience en matiere de

PR03RAMME TECHNIQUE POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE

178

tel'ecommunications ou bien devrait-elle etre essentiellement un expert des
telecommunications suffisamment documente au sujet desbesoins particuliers
des telecommunications meteorologiques? Dans ce dernier cas, il y a aussr
doute quant a savoir qui conviendrait le mieux a ce poste, d'un ingenieur
des telecommunications (ayant une formation universitaire) ou d'un technicien. Nous allons maintenant essayer d' analyser Ie pour et le c~ntre des
solutions envisagees.
a)

~oDfieL 1e& QrQbleille~ Qe~ lele~omm~nic~tioDs_a_Un meleQrQlQgisie

b)

QonfieJ: 10£ .QrQb1eille£ 2e~ 1eleg,o!!!mllnicgtioDs_a_uD in2e.!l5f<u.!: Q.e£.

2Y2nl l'~x£eIi2n£e_d~s_t~chniq~e~ Qe~ le1e£omm~nic2tiolls
La difficulte dans ce cas est que peu de meteorologistes ont l'experience necessaire des telecommunications et qu 'EHant dans la plupart des
cas indispensables a leurs propres services nationaux, ils ne peuvent donc
pas etre engages par le Secretariat. Cependant, un meteorologiste pourrait
etre forme aux rudiments des telecommunications meteorologiques dans un ou
plusieurs services meteorologiques nationaux avant d'assumer ses fonctions
au Secretatiat. Graduellement, puisqu'il s 'agi t la d 'un arrangemen't a long
terme, il acquerrait la competence et 1 'experience necessaire pour remplir
sa charge •. Il convient peut-etre d' ajouter que les services meteorologiques
nationa\jx n'ont pas en general juge necessaire de designer des experts specialis'es en matiere de' telecommunications pour trai ter des problemes nationaux relatifs aux telecommunications mais qu'ils se sont reposes sur la competence et l'experience acquises a ce sujet par des membres de leur personnel meteorologique regulier. 11 y a toutefois lieu de mentionner que les
·services meteorologiques nationaux sont bien mieux places que le Secretariat
pour former le personnel a de nouvelles disciplines.
ie1e£o!!!m1!nic~tions

Dans ce cas l'accent n'est plus mis sur l'aspect meteorologique des
attributions, mais sur le cote techniaue. 11 va sans dire que l'ingenieur
des telecommunications devrait etre c~mpletement instruit des besoins speciaux de la meteorologie. L'avantage de ce choix est qu'il apport era i t a
la division te.chnique des connaissances techniques d 'un degre bien plus eleve que ce ne serait le cas par la solution precedente. Une telle personne
pourrait participer a titre de specialiste aux travaux des commissions d'etude de l'UITI elle pourrait exposer "de coll~gye a colleg0e" les interets de
la meteorologie aux' services de telecommunications. Ene serait en outre
mieux qualifiee pour conse,iller les Membre.s ou les groupes de travail sur des
questions d'ordre technique, si le cas s'en presentait.
Un inconvenient possible de ce choix est qu'un ingenieur, vu sa formation technique fort poussee, pourrait ne ·pas trouver tres interessantes ses
fonctions au Secretariat, ou les occasions d'utiliser ses connaissances theoriques seraient relativement rares. Cette difficulte eventuelle nous amene
a. env.isager une troisieme solution.
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fonfieL leg QrQblemeg Qe~ 1ele~oillmQnicgtions_a_un 1e~hni~i~n_d~s
1eleQoillffiQnicgtions
'

Une telle solution serait'preferable puisque les connaissances essentielles sont d'ordre plut&t operationnel que th40rique. Cequi est necessaire est un homme qui connaisse les instruments et les aspects operationnels
des telecommunications. Un technicien ayant re9u cetta formation accepterait
probablement un emploi du grade P. 10 Il devrait naturellemerit,etre mrs au
courant des besoins particuliers aux t,Hecommunications'meteorologiques.
Cette formation pourrait etre acquise en deux stades dans un ou plusieurs
services meteorologiques nationaux en' premier lieu, avant l' entree en fonc·tion au Secretariat et, ensuite, apres quelques mois d'experience,dans ses
nouvelles fonctions. Ce qui precede est aussi valable dans le cas b) precedent.
Le desavantage de cette solution est qu'un candidat ayant re9u cette
formation pourrait ne pas avoir la forte personnalite necessaire pour assumer la tache pas toujours facile de presenter les·interets de l'OMM aux services de telecommunications et, le cas echeant, de les defendre.
5.

Conclusion

Les trois solutions expo sees ci-dessus ant ete analysees en presumant
qu'elles s'excluaient les unes les autres. Ceci pourrait evidemment n'etre
pas le cas. Le Comite executif desirera peut-etre formuler des recommanda~
tions permettant dJemployer a la fois un meteorologiste et un technicien,
etant donne que ce dernier, classe ,a,u grade P.l, pourrait etre considere comme l'un des assistants techniques de 1a division technique.
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PROGRAMME DE LA ZONE ARIDE

Presente par Ie Secretaire general
(point 5.5 de l'ordre du jour, document Cg~II/30)
1.

Introduction

Par se Resolution 13 (Cg~I), Ie Congres avait charge Ie Comite executif de tenir les Membres au courant des activites de l'Organisation dans Ie
cadre du Programme de la zone aride de l'Organisation des Nations Unies et
de ses institutions specialisees. Ceci a ete fait par l'entremise du Bulletin de 1 'OMM et, Ie cas echeant, par des lettres circulaires envoyees par Ie
Secretaire general. Le present document donne Un bref aper~u des activites
de l'OMM pendant la premiere periode financiere.
2.

Collaboration avec 1 'UNESCO

2.1

§elleLaliie~

La principale organisation s'occupant du Programme de recherches sur
la zone aride est 1 'UNESCO qui a etabli en 1951 un Comite consultatif permanent compose d'experts dans diverses branches de la science provenant de differentes parties du globe. Ces experts sont des ignes par Ie Directeur general de 1 'UNESCO et agissent a titre personnel. Le comi te consul tat if se r<?~
unit deux fois par an aux frais de l'UNESCO; une fois, au siege de l'UNESCO
a Paris et une fois dans une region aride conjointement avec un colloque mix~
te organise par l'UNESCO et un Hat Membre. L'OMM s'est fait representer a
chacune des huit sessions que Ie comite consultatif a tenues au cours des
quatre dernieres annees. Elle etait egalement representee aux trois collo~
ques internationaux organises jusqu' a present.~ "Hydrologie de la zone
aride" (Ankara, avril 1952); "Ecologie vegetale de la zone aride" (Montpellier,
novembre 1953); et "Sources d' energie solaire et eolienne et leur utilisation dans la zone aride" (Nouvelle-Delhi), octobre 1954). C' est surtout grace
a sa representation a ces reunions que l'OMM s'est tenue au courant des developpements et des perspectives du programme de l'UNESCO. II Y a eu egale~
ment des conSUltations directes sur des questions specifiques entre les Secretariats des deux organisations.
2.2

gaLtQs_hQmQclimaiigu§s

La premiere question transmise par 1 'UNESCO pour commentaires a ete
celle des cartes homoclimatiques etablies par M. P. Meigs, indiquant la repartition mondiale des homoclimats arides et semi-arides. La Commission de
climatologie a estime que ces cartes etaient "satisfaisantes en tant que representation generale des zones arides et dans les limites de l'echelle utilisee, pour effectuer une etude preliminaire des problemes a resoudre, mais
qu'elles no peuvent etre recommandees pour 1 'elaboration d'un plan detaille
des proj ets de la zone aride". Le Comi te consul tatif a partage cette opinion
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eta souligne "l'importance de rassembler des donnees meteorologiques grace
auxquelles la nature des climats locaux des regions arides pourrait etre definie avec plus de precision".
2.3

£r~cipit2tion ~r1ifi£i~11e

Le Directeur general de l'Unesco, sur recommandation du Comite,consultatif; a attire l'attention de l'OMM sur la question de la precipitation artificielle, plus particulierement en Ce qui concerne les regions arides et
semi-arides. Le Secretariat de l'OMM a effectue, en consultation avec Ie
President de l'Organisation, une enquete preliminaire avec l'aide d'experts
de diverses regions et les resultats de cette enquete ont paru dans la Note
technique N° 1 (Publication de 1 'OMM, N° 24, TP. 7) ,qui a ete accueillie
avec la plus grande attention.
2.4

1'~n~rgi~ ~oli~nne

En vue de l'organisation du Colloque sur l'energie eolienne et solaire, 1 'UNESCO a demande au Secretariat de 1 'OMM d 'etablir un rapport sur "la
possibili te d 'utilisation de l' energi e eolienne, plus particulierement la
distribution des vents et des emplacements les plus favorables". Grace a la
collaboration d'un grand nombre de services meteorologiques des pays Membres,
Ie Secretariat a ete en me sure de publier la Note technique' N° 4 (Publica-,
tion N° 32, TP. 10),' qui passe en revue 1es recherches effectuees dans divers
pays et contient une analyse de la repartition des vents, ains1 que des 'statistiques anemoinetiiques de nombreuses stations.
'
2.5

JldanuQl
Le Programme de recherches sur la zone aride de l'UNESCOcompr'end notamment lapreparation d'un manuel destine a servir de guide lorsdtJ rassem~
blement des donnees fondamentales; i l contiendra un' 'chapi tre sur his facteurs climatiques. L 'OMM a ete consul tee sur les manuels' existant deja, 'qui,
trai tent de la maniere de rassembler les donnees climatiques et s},est decla~
rde disposde ~ collaborer ~ 18 rddaction de co chapitrs.
le§ Qa~ticQl£s_h~g~o§cQPio~e~
L 'OMM a fourr:d des avis a 1 'UNESCO en ce qui concerne une proposition
relative a une etude aI' echelle mondiale dos particules hygroscopiques en'
suspension dans l' air. Ces avis 'etaient fondes· sur' les informations fournies
par Ie Groupe'de travail sur les'modifications artificielles de la structure
et de l'dvolution des nuages et des hydrometeores.

2.6

2.7

]tQd~ ~u~

gonditions_d£ ir2v2il
Le Secretariat s'est mis en rapport avec Ie Bureau international du
travail en ce qui concerne l'etude des effets'exerces par Ie temps et Ie climat sur les conditions et les interruptions de travail. Cette question avait
ete soulevee par' Ie Comite consllltatif, de 1 'UNESCO apres 1 'etude du document
"Quelques aspects'de 1 'ecologie humaine dans les regions chaudes et tropicaJes"
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(Some aspects of human ecology in hot and tropical Tegions)' lu p,'lriSir David
Brunt au Colloque Sur la biologie et la productivi te des deserts cha\!ds et.·
froids (Londres, septembre 1952).
2.8

Me£u~e_d~

la_r£sfe

Le Secretariat de 1 'UNESCO a demande a 1 'OMM son avis sur la fideE te
des instruments mesurant la rosee. Une reponse preliminaire a ete preparee
d'apres les discussions ayant eu lieu a ce sujet lors·de la premiere session
de la Commission des instruments et des methodes d'observation.

3.1
Conformement a la l' esolution 13 (Cg-I), Ie Comi te executif a passe en
revue a chaque session les developpements du Programme de la zone aride. Las
decisions prises dans Ce domaine font' 1 'objet des resolutions 17· '(EC-II), 32
(EC~III) et 8 (EC-IV).
3.2
II ·est eVident que presque taus les prbblemes examines dans Ie cadre
du Programme de la zone aride comportent des aspects meteorologiques.ou.hydrologiques et, comme les activites qui· en ctecoulent interessent plusie\u's. des
commissions technHlues'de l'OMM, Ie Comite executifa pris des dispositions.
en vue de la creation d'un groupe d'experts compose de rapporteurs pour chacuna des principales regions arides et·dont les presidents des Commissions
de climatologie et de meteorologie agricole font partie d 'office,
3.3
Ce groupe consul tatif a collabore efficacement avec Ie Secretariat en
ce qui concerne la plupart des activites indiquees a la section 2 ci~dessus.
Il· a egalement contribue a Hablir un Programme de 1a zone arida de i 'OMM qui
a ete approuve par Ie Comite executif a sa quatri~me session (voir Res',· 8
(EC-IV)) et qui peut sa resumer comme suit : .
..
.
1)

Pre'ndre des meSUres en vue de la preparation des etudes techniques· necessaires;

ii)

Favoriser, au sein de 1 'OMM, les activites techniqu,es et scientifiques
relatives a la zone aride;·

iii)

rassembler et distribuer desreri~~ignements .relatifs .aux pro'blemes meteorologiques et hydrologiques de la .tone ariele; ,

iv)

rester en contact avec les Membr·es s' occupant d ,'acti vites relat'ives
13 zone aride;

v)

attirer l'attention sur des questions qui .doivent etre .traitees en collaboration avec d'autres organisations.

·a

'3.4
P1usieurs organes consti tuants de 1 'OrganisatiOn se'sont interess,es·
au Programme de 1a zone aride de 1 'OMM··: les Associations regiona.les·;II,:.JII
et V, ainsi que' ies Commissions ·tachniques d' aerologie,· de meteorologie agri. cole, de climat'ologie et des instruments et des methodes d' observation:· ont

PRCGRAMME DE LA ZONE ARIDE

183

inscri t a l'ordre du jour de leur session des questions relatives a des problemes de la zone aride (voir Res. 29 (I-AR III), Res. 6 (CAe-I), proces-verbal 6 (CAe-I), proces-verbal 4 (CMAg-I), Rec. 3; 41 et 43 (CCl)).
~~ion

4.

11 ressort de ce qui precede que les activi tes actuelles de l'OMM relativeq au Programme de la zone aride consistent surtout a maintenir d'etroites relations avec l'UNESCO at a effectuer les recherches at les enquetes qui
s'imposent. En examinant Ie role que l'm[~A est appelee a jouer a l'avenir.
dans Ce domaine, i l convient de ne pas perdre de vue les inc id.e.nces des programmes generaux sur la collaboration avec l'Organisation des Nations Unies
et ses institutions specialisees (point 4.1) et sur 1 'ensemble du programme
technique (point 5.1). Le Programme de la zone aride est egalement lie a la
question de l'exploitation des ressources hydrauliques (point 5.10).
Le Congres voudra peut-etre :
1) Enteriner la decision du Comite executif d"?tablir un groupe d'experts en cette matiere; at

2) ·Charger Ie Comi te executif de poursuivre son action sur une base.
similaire pendant la deuxieme periode financiere •

.,

,:
.
'-, .

,
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B.3 - GUIDES IJIETEOROLOGIQUES INTERNATIONAUX
Presente par Ie Secretaire general

(point 5.7.5 de l'ordre du jour, document Cg-II/54)
1.

Introduction

II a ete suggere de temps a autre que l'OMM etablisse une serie de
guides meteorologiques internationaux se rapportant a differents aspects de
l'activite des services meteorologiques. Le present document illustre diverses propositions a ce sujet et. HabEt pour certains cas un schema provisoire des guides., Aux titres des projets 2.1 a 2.5, figurent des indications sur les depenses et Ie personnel a engager pour la preparation 'et la
publication des guides (document Cg-II/5l).
2.

Renseiqnements qeneraux

Apres avoir lu l'annexe a la resolution 15 (Cg-I) du Congres, il ressort clairement que la question de la pUblication de ,guides meteorologiques
internationaux est etroitement liee au projet de Reglement technique de, ,
l'OMM qui fera l'objet d'une etude au titre du point 3.5 de l ' ordre du jour,
L'annexe a la resolution precitee etablit une distinction entre "Ie Reglement technique" et "toutes autres dispositions techniques", definies de la
maniere suivante ;
"Toutes autres dispositions techniques trouveront place dans les publications de l'Organisation ayant Ie caractere d'instructions, de
guides, de manuels ou meme de nomenclatures comme les publications
9/II et 9/III actuelles".
Le Comite executif a etudie au cOUrs de sa cinquieme session les differents projets (2.1 a 2.5) contenus dans Ie document Cg-II/14, a inclure
dans Ie programme de la seconde periode financiere; Ie Comite a decide par
ailleurs de recommander au Congres de prendre des dispositions en VUe de I' etablissement de certains guides au cours de la deuxieme periode financiere.
De maniere a faciliter au Congres l'etude de cette question, Ie Secretariat
a ete prie d'indiquer dans la me sure du possible quel devrait etre Ie contenu des guides proposes.
Ces guides auraient pour objet principal de completer les renseignements donnes dans Ie Reglement technique, notamment en indiquant des procedures relatives a la mise en application de certaines des regles dudit reglement, et en definissant d'autres pratiques recommandees qu'il n'est pas
juge approprie d'inserer dans Ie Reglement technique. Le Guide des methodes
internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques (publ. OMM-N° 8) est un exemple du type de publication envisagee. D'une
maniere generale, les guides ne seraient pas suffisamment detailles pour pouvoir remplacer les manuels nationaux d"instruction; ils ne contiendraient
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que des renseignements indispensables pour obtenir urie ·certaine uniformite
dans la pratique ·meteorologique, . et serviraient de base a l'etablissement et
a la revision des instructions nationales. De meme que la publication· OMM "N° 8, les guides seraient utiles sans aucun doute a d'autres organisations;
insti tuts et personnes dont l'interet est porte sur diverses branches de la
pratique met.eorologique.
II conviendrait de relever que des propositions ont aussi ete formulees, selon lesquelles l'OMM devrait pUblier des manuels; ce probleme toutefois n'est pas traite dans Ie present document. Le document Cg-II/38 contient une etude de la procedure a suivre pour d'autres publications de l'OMM.
3.

Propositions de guides internationaux pour divers domaines de la meteoroloqie

3.1

Biblioqraphie et publications

Conformement a une decision prise par Ie Comite executif lors de sa
. cinquieme session, Ie Secretariat a fait para:ttre recemment ·uri ·"Gtiide du biblioth8cidre meteorologiste ", OMlVl-N° 39. TP. 14, qui traite des fonctions et
des taches du bibliothecaire meteorologiste, du caractere des documents, de
la maniere de cataloguer ces derniers, de·bibliographies et d'extraits, de
transliteration·et·de traduction ainsi que de l'echange international des documents·meteorologiques.
.
Aucune proposition n'a ete formulee en vue de l'etablissement d'autres
guides dans ce domaine.
3.2

. Instruments etmethodes·d'observation

Le Comite executif, aux termes de la .resolution 47 (EC-IV), a estime
que Ie Guide des methodes internationales concernant les instruments et les
observations meteorologiques (Pub!. OMM-N° 8) d.evrait etre tenu .a jour et
que son contenu devrai t etre conforme au Reglement technique de 1 'ClMM. La
reso·iution precitee charge par ailleurs Ie Secretaire general en consultation, Ie cas echeant, avec Ie president de la Commission des instruments et
des methodes d'observation, de modifier les dispositions du.guide et de Ie
reviser si la necessite s'en presente, et d'ajouter egalement au guide les
paragraphes et chapi tres qui s I averent necessaires·,
La disposition contenu~ dans la resolution mentionnee precedemment est
jugee suffisante pour repondre aux besoins actuels de guides internationaux
dans ce domaine. II est propose d'ajouter au Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations mete orologiques les chapitres suivants ~
a)

Techniques de· reperage des par.asites atmospheriques

b)

Techniques d 'observation dE,la reconnaissance meteorologique.
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Le chapi tre sur nl es parasites atmosph,hiques" peut @tre prepare par
Ie Secretariat dans Ie 'cadre des'travaux qu' i l effectue habi tuel1einent pour
Ie guideo Le second chapitre precite seraredige, en vertu de la resolution 2
(CMAe-I), par un groupe,de travail que creera la Gommission de meteorologie
aeronautiqueo
Il n' est pas propose d' etablir d' autres guides dans 'Ie domafne des iristruments et des methodes d'observation meteorologiqueo
303

Aeroloqie ,

Hormis certaines recommandations concernant les parasites atmospheriques et qui seront inserees dans Ie Guide des methodes internationales con,cernant les instrumen~s et les observations meteorologiques, les decisions de
la'Commissioo'd'aerologie wntiennent pelt de documentation qu'il serait approprie d'inserer dans un guide internationalo Un guide de cet ordre ne semble pas necessaire pour l'instanto
304

Climato1oQie

L'OMM devrait publier un Guide international des pratiques climatologiques, redige de 1a meme fagon que la'publication OMM-N° 80 Le schema provisoire d'un,guide de cet Qrdre figure ~ l'annexe 10
,

,

Ce guide potirrait se composer de cinq chapitres principaux trai.tant
respectivement des elements climatiques, des donnees de base, de calculs statistiques, de rapports et de cartes climatologiques et de la climatologie appliqueeo
'
Lors de sa premiere session, la Commission de climatologie a cree un
certain nombre de groupes de travail qui etudient des problemes et,rassemblent
des renseignements sur des sujets qui pourraient faire'l'objet du guide proposeo Ces groupes sont les suivants
Groupes de travail Sur :
Les renseignements historiques relatifs aux donnees meteorologiques,
Reso 7 (CCl-I)
Ladisposition des cartes perforees, Reso 2 (CCl-I)
Les regles' et pratiques, R'eso 9 (CCl-I)
Les methodss statistiques en climatologie, Res o 5 (CCl-:I),
Les formes d'e resumes 'climatologiqueso
Leresultat des travaux des groupes preci tes devra etre examine lors de
l'etablissement du guideo
Toute autre documentation qu'il conviendra d'inserer'dans Ie guide propose est contenue dans un, certain nombre de resoluti,ons de 1 'Organisation meteorologique internationale ainsi que dans plusieurs recommandations presentees
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par la premiere session .de la Commission de climatologie etadoptees par le
Comite executif lors de sa quatrieme session ,,~ inc lure daDS un guide approprie". Ces resolutions et recommandations sont enumerees a l'annexe II.
Le gUide decrit precedermnent comprendra probablement quelque 100 pages.
3.5

Meteorologie aoricole

Lors de la mise au point des diverses parties du projet. de Reglement
technique de l'OW~ relatives a la meteorologie agricole; il a semble que le
texte redige par la Commission de meteorologie agricole (CMAg) appartenait
dans une large me sure a la categorie des "pratiques recommandees" qu'il est
preferable d'inserer dans un guide et non dans un reglement technique.
Un "Guide internationgl relatif aux services que 1a meteorologie peut
rendre a l' agriculture", etabli de fagon analogue a lei publica·tion OMIII-N° 8,
P9urrai t etre utile, semble-t-il, aux Mempres comme point de depart de la preparation de manuels plus detailles visant a repondre aux besoins particuliers
. de chaque pays. Le ·guide propose !l8rvirait egalement a donner des instructions en matier'es'·de meteorologie agricole, notamment a des fins d'assistance
technique; ,lanecessite d'un recueilde cet ordre a egalenient 8te.exprimee
par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Notamment, l'annexe
III contient un schema proviso ire du guide propose.
Le's rapports des trois groupes de travail suivants de la Commission de
meteorologie agricole seraient particulierement utiles, semble-t-il, a la personne qui sera chargee d' etablir le guide'~
Groupe de travail sur l,es besoins en observations de 1 f agricu'1tu're, resolution 7 (CMAg-I);
Groupe de 'ti:avail sur .1' enseignement de la meteorologie agricole;
tion 11 (CMAg~I);

resolu-

Grou·pe de· ·travail· SUr Ie temps et les problemes de la pathologie des plantes;
resolution 9 (CiliJAg-I).
Le dernier des groupes mentionnes a deja Habli un rapport complet que
1 'OMiIiJ publie actuellement sous forme de Note technique.
Certainp.s des recommandations adoptees ·lors de la. premiere session de
la CMAg ainsi que· les suites qui leur.ont ete donnees ulterieurement, fourniront une documentation appropriee a inc lure dans Ie guide propose. Ces recommandations sont les suivantes ,
·Renseign~ments climatologiques destines aI' agriRecommandation 9 (Ci\JIAg-I)
culture.
Recommandation 11 (CMAg-r)

Enquetes relatives aux cultu:res, effectuees sur
Ie torrain

Recommandation 12 (Ci\JIAg-I) -

Causes de carence des recoltes.

Le guide precite comprendrait egalement une centaine de pages environ.
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Meteoro1oqie maritime

Le chapitre du Guide des methodes internationa1es concernant 1es instruments et 1es observations meteoro1ogiques (Publ. OMM-N° 8) qui a trait 11
1a meteorologie maritime fait actuellement 1 'objet d 'une revisi'ln,
II res sort de 1a correspond.ance du presid.'ent, de 1a Commission de meteorologie maritime que Ie president du Groupe de travail "C" de 1a CiII;,'l a ete
prie de rediger un projet de guide international SUr les aspects meteorologiquei; des precautions a prendre pour 1a conservation de 1a cargaison, 11 l'usage des officiers de marine.
On ne dispose d'aucun autre renseignement concernant ce projet.
3.7

Meteorologie synoptigllil

II serait opportun, semble-t-il, d'amender Ie contenu du chapitre III
de l'ancien fascicule I, pUblication N° 9 de 1 'OMI (edition 1949), en raison
des decisions prises recemment par la Commission de meteorologie synoptique
et qui figurent dans un "Guide international de la meteorologie synoptique".
Les propositions contenues dans ce document sont fondees sur l'hypothese que
Ie guide en question ne contiendrait que des renseignements uti1es au fonctionnement quotidien des services meteoro1ogiques. Ce guide se composerait
en premier lieu d' extra,i ts des resolutions en vigueur dans Ie domaine de 1a
meteorologiesynoptique., II n'est pas propose que Ie guid'e contienne des
renseignement's sur les procedures de telecommunication, car ces dernieres devraient constituer 1a base de l'introduction au volume C de' 1a publication
N° 9 de l'OMM.
L'annexe IV au present document contient Ie schema provisoire d'un
Guide de meteoro10gie synoptique, d'une soixantaine de pages environ. Un certain travail preliminaire a deja ete effectue au sujet du guide en question;
i1 s'ensuit donc que Ie temps imparti a 1a redaction du manuscrit PQurrait
etre reduit par rapport a celui qui a ete prevu pour 1a preparation d'autres
guides (voir document Cg-II/51).
3.8

Meteoro10gie aeronautigue

3.8.1' Le paragraphe 3.2 qui PTe cede mentionne Ie projet d'un Guide sur les
techniques d'observation de 1a reconnaissance meteorologique (Res. 2 (CMAe-I).
3.8.2 Les projets suivants, qui sont exposes dans Ie document Cg-II/14, ont
trait a la question de 1a publication par l'O~~ de certains manue1s re1atifs
a la meteorologie aeronautique :
2.15

Manuel sur la maniere d'effectuer et de diffuser les observations
meteoro log iques sur les a'erodromes,

2.16

Manuel d'observation meteorologique

a bord

des aeronefs;

et
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Manuel sur Ie fonctionnement des centres meteorologiques d'aerodromes.

Il n' existe aucun autre renseignement sur les projets pnicites.
3.9

Autr~proiets

de quides

Quid2 in,ie,.;n,§,tional ;rela1i£ .§;ul$ .§.e~vicils_qlle_l!l me1eQrQIQgie~p~u.i .rengr2 ~ l'inQu~t.ri~ ~t_ay £omm~rQe
L 'OMM devrait editer un manuel, specifiant· comment la meteorologie
peut ihre mise auservice de l'industrie et du comine.rce, notaminent pour la
publicite et la vente, la climatisation de l'air et Ie climat interieur, la
construction des batiments, la production des fabriques, -les journaux, l' energi~. les services publics, la radio et les moyens de transport. II n'exisaucun· aufre detail sur Ie contenu eventuel du guide preci tel plusieurs des
sujets enumeres precedemment pourraient, semble-t-il, etre traites de fagon
plus appropriee dans une Note technique de l'Oi$A, ou publies d'une autre manieree
3.9.1

3.9.2 Quid", in,ie..:nlttional .re1a1i£ ltu", ~e.J:Vicgs_01lejt!. illej;eQr",lQgle_P2ui iOllr:;
nil: ~ 1a_siln.ie_PllbliQug Qt_all Qign=eir2 Qe_l~hym!lnit~
Il s' agi t la de la propasi tian de publier un manuel ·specifiant comment
la meteorologie peut etre mise au service de la sante publique et du bien-etre
de l'humanite, notamment en ce qui concerne l'habillement, la protection de la
sante, les assurances, les enquetes et proces judiciaires, les sports et les
evenemEmtsspbrtifs.

Les observations qui figurent dans la proposition formulee
3.9.1 qui precede s'appliquent egalement au present alinea.
4.

a l'alinea

Conclusions

Le Congres est invite a examiner les diverses propositions relatives a
I' etablissement et a la publication par I 'OMM de guides meteorologitjues internationaux. Du fait que la date a laquelle, apres' avoirete appr()uves, les
guides seront prets a etre publies, est des plus vague, il est opportun, semble-t-il, de prevoir dans Ie budget de la deuxiemE{ periode financiere une certaine somme a consacrer au probleme en qu·estion.

*

*

*
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I

SCHEMA PROVISOIRE DI UN GUIDE INTERNATIONAL
DES PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES
1.

Elements climatiques (detini tions, observation, mesure, unites,. etc; ;
stations, reseaux, repertoires, etc.)

2.

Renseiqnements de base
2.1. Rassemblement (station - centre regional - centres mationaux)
2.2 Emmagasinage (cartes perforees, etc.)
2.3
2.4

3.

Inventaire (recherches et classement;
nees existantes, etc.)
Diffusion

renseignements. sur les don-

Calcul des statistiques
3.1

Parametres statistiques

:?o2

Calcul deS mOY8nnos;

fr2quenc0s~

.etc.

3.3 Homogen8isation
3.4 Calculs mecaniques
3.5
4.

5.

Methodes .statistiques (courbes de correlation, de regression, de
distribution, etc.)

Messaqes

d~ervation

et cartes climatologiques

4.1
4.2
4.3

Resumes et annuaires
Normales
Memoires

4.4

Representation graphiques

4.5

Atlas climatologiques

4.6

Classifications climatiques

Climatologie appliquee
5.1

Interpolation et extrapolation des donnees climatologiques
quees

appli-

5.2

Prevision climatologique (probabilites, periodicites, analyse harmonique, etc.)

5.3

Problemes de la planification (etablissement de relations entre les
donnees climatologiques et les parametres d'exploitation dans la
pratique) •
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RECOM~MNDATIONS

RESOLUTIONS DE L 'OMI ET

DE LA CCl DONT L' ESSENTIEL
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DE LA PREMIERE SESSION

POlJRRAIT EIRE INSERE DANS UN GUIDE

DES PRATIQUES eLIMATOLOGIQlJES
Eesolutions de l'OMI
eM Leipzig 1872

References
8b

eE Vienne 1873

7/2

eel TR VL302

eE Vienne 1873

28a

eel TR 1060302

eD Munich 1891

35

eMI Sto Petersbourg 1899

8

eMI Southport 1903

11

eMI Southport 1903

19

eD Innsbruck 1905

25

eD Innsbruck 1905

37

eMI Londres 1921

47

eMI Locarno 1931

34

eC1 TR VL30L2

eMI De Bil t 1933

13

CC1 TR VI.6.1.5

eo Varsovie 1935

8

eCl TRVL302

"
"
"

16

ce1 TR VI. 3. 2

19

eel TR VL302

20

eC1 TR VI.302

eD Washington 1947

14

ce1 TR 1060303

"

18

"

75

Recommandatio~ee1-I)

eel TR 1 0602020101

Reco 42 (eCI-I)

References
Reso 34 (Ee-IV)

Rec.

5 (eel-I)

Reco

7 (eel-I)

"

Reco 17 (eCl-I)

"
"

Rec. 18 ( 2) (eel-I)
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Recommandations (eel-I)
Rec. 19 (eel-I)
Rec. 22 (eel-I)

References
Res. 34 (Ee-IV)

"

Ree. 25 (eel-I)
Rec~

Rec

0

26 (eel-I)
30 (eel-I)

Rec. 31 (eel-I)
Rec. 29 (eel-I) Projet de Reglement
technique provisoire, partie VI,
par. 1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 5.1.4,
5.1.5, 5.2 et ··annexe A.

"
"
"
p.2 de l'annexe II au document
eg-II/6 Observations sur Ie
ehapitre VIII
du Projet de
Reglement technique.
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III

SCHEMA PROVISOIRE D'UN GUIDE INTERNATIONAL DES SERVICES
QUE LA METEOROLOGIE PEUT RENDRE A L'AGRICULTURE
1.

Introduction

2.

Programme d' observation (stations, ohservat1.ons, instruments, etc.)

2.1

Milieu physique

2.1.1

Conditions atmospheriques

2.1.2

Conditions du sol

2.2

Phenomenes biometeorologiques

2.2.1

Physiologiques

2.2.2

Phenologiques

2.3

Campagnes micrometeorologiques speciales

3.

Utilisation des donnees (releve;;, statistiqt.ies, cartes; etc.)

3.1

Observations port ant sur une periode assez' courte (horaires, ·quoti-··
diennes
ou. autres)
.
.
'.

3.2

Observations non periodiques

3.3

AnalysE basee sur des obselvations d 'une seule station

3.4

Analyse regionale

4.

Previsions meteorologiQues (preparation, presentation, diffusion, etc.)

4.1

Previsions

a

4.2

Previsions

a moyen

4.3

Avertissements speciaux

4.4

Previsions relatives aux cultures

4.5

Avertissements relatifs aux maladies et aux parasites des plantas.

court terme
et long terme
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5.

Presentation des renseignements (contenu, forme, etc.)

5.1

Messages d' observatiors meteorologiques (hebdomadaires, mensuels, etc.)

5.2

Resumes climatiques de longue duree (parametres statistiques,

5.3

Bulletin meteorologique des cultures (developpement, maladies, de gats
des cultures).

6.

Etudes agrometeoroloqiaues

6.1

Recherches bioblimatologiques

6.2

Acclimatisation des sortes et varietes

6.3

Etudes et comparaisons climatiques

6.4

Classifications agroclimatiques

7.

Influences artificielles sur Ie

7.1

Protection

7.2

Rideaux .protecteurs et brise-vent

7.3

Planification de l'irrigation

7.4

Modification artificielle de la structure et de 1 'evolution des nuages
et des hydrometeores

.:8-.

c~ntre

temp~~

etc.)

climat

Ie gel

Divers

8.1

Definitions

8.2

Unites

8.3

Tableaux et diagrammes.
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I V

SCHEMA D' UN GUIDE DE METEOROLCGI.E SYNOPTIQUE

Chapitre I
In.t.r,Qd1!c,ti,Qn
A.

Preparation de cartes synoptiques en surface

B.

1.

Pointage des observations

2.

Representation des resultats·de l'analyse

Preparation des cartes en altitude

C.

1.

Pointage

2.

Representation

Formes des cartes synoptiques

a analyser

1.

Projections standard des cartes

2.
3.

Echelles standard des cartes
Contours des cartes

4.

Indication topographique des stations sur les cartes

Anne..e.ll.

Tableau 1 Symboles de pointage pour les observations
Tableau 2 Representation graphique des fronts et d'autres caracteristiques
meteorologiques (jet stream, zones de precipitations, etc.)
Chapitre II

A.

Equivalences (longueurs, rapidites, geopotentiels, temperatures)

B.

Constantes (pression, geopotentiel)

C.

Tableaux de conversion (millimetres en millibars, Fahrenheit en Celsius,
etc.)
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Do

Autres tableaux tels que ~ les valeurs de la visibilite en rapport
avec les hydromete~res, la terminologie de la visibilite (Res. 12
I-AR III), des effets visibles du vent sur la surface de la mer
(Reco 62 CD Washington 1947), specification des vagues (Res. 64 CD
Washington 1947), modifiee aux termes de la Res. 21 (EC-III).

E.

Systeme du temps universel.
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B.4 - MISE EN VALEUR DES RES SOURCES HYDRAULIQUES
Presente par Ie Secreta ire general
(point 5.10 de l'ordre du jour, document Cg-II/49)
1.

Introduction

Au cours de sa 18e session, Ie Conseil. economique et social des Nations
Unies a adopte une resolutiOn recommandant aux institutions specialisees'd'ac.. corder··une ·at.tention par·t·icul·ie;r·e au··rassemblementdes donnees . hydrologiques ..
et les invitant a prendre, en collaboration avec les gouvernements, toutes mesures pratiques qui pourraient renforcer la cooperation technique internationale en ce qui concerne la mise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques. Le Comite'executif a examine cette resolution a sa cinquieme session et a charge Ie Secretaire general, par sa resolution 8 (EC-V), de preparer un rapport pour Ie Deuxieme Congres sur la politique, les principes et Ie
programme futur de l'Organisation dans ce domaine.
Le present document resume l'historique de la question, analyse certains des facteurs meteorologiques qu'el1e implique, esquisse les mesures deJa prises par Ie Secreta ire general et, pour terminer, formule des propositions relatives au programme futur de l'Organisation.
2.

Historigue de la ouestion

2,1

Debats de l'ECOSOC

Les debats avaient pour point de depart Ie document E/2603,etabli par
Ie Secretariat des Nations Unies apres deliberationpreliminaire avec les institutions specialisees competentes. Ce document expose qu'i1 devient de plus
en' plu's urgent d' etendre la mise en valeur des reSSOllrces hydrauliques, etant
donne, que deja, dans de hombreuses regions, 1 'approvisionnement',.en. eau Se revele insuffisant pour satisfaire aux besoins croissants. Alors que "Jepremier stade de toute activite en matiere d'hydraulique fluviale consiste a
rassembler de fa90n continue des donnees hydrologiques, certains pays ne disposent meme pas de donnees meteorologiques courantes". Le rapport souligne
ensuite qu'il est necessaire qu'une institution specialisee soit chargee d'encourager et de faciliter Ie rassemblement systematique des donnees hydrologiques, de se tenir au courant des progres scientifiques et techniques de ,1'hydrologie et (ceci n'est que sous-entendu) de coordonner 1es activites de l'assistance technique en matiere d 'hydrologie. Le rapport suggere que l'OMM serai t en mesure'de remplir ce role, en collaboration etroi te avec 1 'Association internationale d'hydrologie scientifique et avec les services nationaux
d'hydrologie. Deux autres propositions figurant dans le rapport interessent
directenient l'OMM. La premiere suggere qu'une coordination continue a l'echelon des secretariats pourrait etre assuree par des reunions, regulieres
entre institutions; la deuxieme, que l'Organisation des Nations Unies
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pourrait reunir, a,des intervalles approprles, des conferences techniques relatives aux res sources hydrauliques,
Plusieurs orateurs firent allusion au cOUrs des debats, a la contribution de l'OMM en ce qui concerne les aspects'meteorologiques du sujet, En particulier M. McDougall (FAO) dec lara quela FAO etait d'avis que l'OMM devrait
assumer la responsabilite principale des dispositions internationales destinees
a aider les gouvernements a rassembler les donnees hydro,logiques;, de meme
M, Fernaux (Belgique) ,dec lara qu'il estimait excellente l'idee de confier a
,l'OMM une part sUbstantielle des travaux a entreprendre.
La resolution, adoptee a l'unanimite, contient les passages suivants
qui offrent un interet particulier pour 1 'OMM, resolution 533 (ZlQll) ;
"LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

3) RECOMMANDE aux g6uvernements et aux organisations competentes des
Nations Unies d 'accorder une a,ttention particuliere aux probleme,s suivants :
a)

Rassemblementdes donnees hydrologiques,

b), ..., ••

4) INVITE le Secretaire general, les commissions economiques regionales et les institutions specialisees interessees a prendre, en collaboration
avec les gouvernements, dans Ie cadre de leurs budgets actuels, et dans le
sens des conclusions du rapport du Secreta ire general, ,toutes mesu;re,s pratiques telles que '1 'organisation de voyages d' experts, la reunion de conferences techniques et tous autres moyens mentionnes dans Ie rapport, qui pourraient
renforcer la cooperation technique internationale en ce qui'concerne la mise
en valeur et 1 'utilisation des ressources hydrauliques,

5) INVITE Ie Bureau de l'assistance technique et Ie Comite del'assistance technique a accorder line attention particuliere aux'demandes d'assistarice technique'touchant la, mise en 'valeur et l'utilisation de res sources hydrauliques,

2,2

Eiunion entre institutions

Conime i l a deja eta mentibnne plus haut,le rapport de 1 'ECOSOC recom'mandai t que les institutions specialisees S8 reunissent pour discuter de la
coordination en ce qui concerne 1a mise en valeur, des res sources hydr,au1iques.
La: premiere de ces' reunions a e1J lieu a Geneve du 2' au 4 aout 1954; 1 'OMM y
etait representee par MM. K. Langlo'et O.M, Ashford ,de 1a division technique
._du Se_cr..e±-ariat. "Le~ 3utr~_ organisatiQl1s .F'"Presentees etaient 1 'Organisation
des NationsUnies, la Commission economique polir'-:-i 'Europe,-,la' Comm1ss'ion eco"
nomique pour 1 'Asie et 1 'Extreme-Orient, 1'O:cganisation pour 1 'alimentation
et l'agricul ture, 1 'Organ'iSatiori mondiale de la Sante, 1 'Administration· de
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l' assistance technique et .1'a Banque int~rnationale pour la reconstruction et
le deve1oppement. Les paragraphes suivants resument les points interessant
1 'O!'ganisation.
QOlln~e~ hYQrQIQgiqye~

Plusieurs orateurs firent va10ir les' difficultes re0contrees dans de
nombr.euses parties du monde pour obtenir les dOnnees hydro'logiques necessaires afin d'etablir les plans de projets d'irrigation, de projets hydro-electriques, des mesures preventives c~ntre les inondations, en bref pour tous
les aspects de la mise en valeur des ressources hydrauliques. 11 est fort
necessaire--qLf'une des ihs-titutions-spe-cia:l'isees-assume ril Tespori'sabHitT, au s·ein de la famille des Nations. Unies, d' encourager 'le rassembiement des donnees hydrologiques, de normaliser les, procedures et, en general, 'de se tenir
au courant des progre.s scientifiqu.es de. 1 'hydrologie. Les attributions de
l-'OMM repondant de plus pres 11 c.es desiderata que celles des autres institutions, Ie voeu fut exprime de fa<t0r) gAnerale que .1 'OMM fasse tout cequi. est
possible pour. reppndre a cette necessite.
.
gOllf~r£n£e~ le£hnigu£s

11 fut vivemenf recommandeque des conferenc'es techniq'ues .internationa1es sur divers aspects de la mise ,en valeur des ress.ources .hydrauliques soient
organisees ·par lesN,,\tionsUnies.et les insti tutionsspecialisees, individuellement ou conjointement •. Les representantsdes Nati'cins Unfes etde H' FAO en
particulier furent d"avis que la premiere de ces coni'erenc:es 'devraif'fain; ressortir combien les donnees hydrologiques sont necessaires afin, qU,e les pays qui
ne sont pas encore pleinemelit conscients de 1'impor.tance deces donnee.s pour le
cleveloppomcnt cconomiqtie

saires.

soient encourages

a

orgaI1i'ser.-,.1"~.s; .,observation-s ... neces.'

"

Acli~i.ie'§'l:e.9:iQn&.l,gs

De l' aVis general , bien des travaux utiles pourraient etie".entrepris a
1 'echelon regional, par exemple par le Bureau d 'hydraulique :fluvia:le et.de
mise en valeur des res sources hydrauliques qui depend de 1a Commission ec'onomique p6ur l' As"ie et "1' Extreme-Orient. . C.ependant, toutes les regions. n' ont
pas de commissions regionales des Nations Unies "et 1e voeu fl1,t"'"expdin~ que
l'OMM pourrait etre en Illesure de preter assistat)ce dans ces. cas particuliers,
tout particulieremel'lt' eri Afrique, par i 'intermediiJire 'des associations.regionales •
.l!Janu,glll
Deux typ~s.de ~at)uels sont nec~ssaires, l'un etant une etude generale 11
l'usage des administrateurs et de~ piofanes iritelligents, le:second Uh.ouvrage
plus technique destine a ceux qui s'occupent directement de la mise en vaieur
des ressciurces "hydrauliques, 11· fut suggere que 1 'OMM serait sans doute en
mesure d'aider"a:preparer la documentation relative aux donnees hydrologiques.
Le paragraphe suivant est extrait du rapport sur cette reunion:
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"Tous 1es participants convin:cent qu'il'etait d'une importance vitale d'encourager Ie rassemblement des donnees· hydrologiques. Sur des·,instances unanimes l'OMM a ete amenee a envisage!' la possibili te d' assumer la";responsabilite principa1e en la matiere, aucune autre institution n'etant aussi directement competente d'apres les termes de son mandat. Le role de l'OMM serait
en outre de preter son concours aux gouvernements pour la mise au point de
plans en vue de l'etablissement et de l'organisation de services hydrologiques,
de la formation professionnelle du.personnel charge de rassembler et d'analyser les donnees hydrologiques et de l'achat de l'equipement nEkessaire" •.
2.3

Activites de l'OMI et de i,'OMM

L'Organisation meteorolbgique.internationale se rendait:compte de l'importance des liens. entre la meteorologie et 1 'hydro logie, et ayaH cree en 1946
une Commission hydro1ogique. On ayaH fait valoir a l'appui de la proposition
que meme si dans quelques. services hydrologiques les questions etaient traitees
au sein de la "section de la pluie';, l'hydrologie ne consistait pas seul&ment
a mesurer les precipitations. Certa'ins pays' avaient reconnu 1 'importance'
croissante de l'hydrologie en creant des services hydrometeorologiques.
La Commission hydrologique avai t adopte a sa premiere. session (Toronto
1947) plusieurs resolutions par lesquelles elle recommandait de maintenir la
. plus etroite collaboration entr.e les services meteorologiques et hydrologiques,
d'assurer une cooperation regionale en matiere d'hydrologie et d'etablir une
bibliographie hydrologique et un glossaire hydrologique.
.
Le Premier Congres de l'OMM reduisit en 1951 Ie nombre de:s commissions
techniques, mais les attributions de la Commission de' climatologie furent etendues afin d'inclure "Ie traitement des donnC'os climatologiques pour satisfaire aux besoins de l'hydrologie ••• ".
Depuis Ie Congres, plusieurs des associations regionale:s et des commissions techniques, au cours de leurs sessions, ont traite de questions relatives a 1 'hydrologie. Elles ont adopte a leur sujet les resolutions et recommandations suivantes
Resolution 28 (53-AR VI) qui recommande d'examinerla question 'de l'etablissement d 'une Commission d 'hydro1ogie. '
Resolution 29 (I-AR III) .qui invite les Membres a publier des cartes des vents
prevalents et de leurs vitesses, ainsi que des nappes d'eau so·t.iterraines afin
de determiner s'il est possible de se servir de l'energie eolienne pour utiliser ces nappes souterraines pour l'irrigation pendant les periodes de secheresseo

./

Eesolution 32 (I-AR III) preconisant 'une cooperation internationale en matiere
d'hydrologie.
R~s(Jlufi.ori·1

(r'::AR TIl au sujet eJes-reseaUlCae stationshydro-logiques,-de -la
coordination des organisations mete6rologiques et hydrologiques et de.l'echange des donnees hydrologiques.

I
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Recommandation 10" (I-AR II) qqi recbnimande de coopter un representant de la
meteorologie dans tous les projets d'irrigation ou dans des"projets a fins
multiples a tous les stades de l'enquete, de l'etablissement des plans, de la
mise au point et de la realisation des projets relatifs a la mise en valeur
des ressources hydrauliqueso
Re£omrnandation 23 (GGI-I) preconisant des etudes speciales sur chacune des
tempetes provoquant des inondations - adoptee par la resolution 38 (EC-IV)o
Recommandation 24 (GGI-I) au sujet de releves des intensites de la pluie, destines a l'hydrologieo
. RecOrmnandation-2S--CCGl--l:) refa"Hveauxcartes ·climatIquesa grandeecheWe- . "
pour des usages hydrologiqueso
Recom.mandation_26 (CGI-I) qui recommande de rapporter, dans la mesure du possible, les donnees climatologiques concernant 1 'hydrologie a 1 '"annee hydrologique adoptee localemento
"
D'apres ce qui precede, il est evident qu'avant meme la decision de
l'EGOSOG les organes constituants de l'On®1 etaient deja canscients de l'assistance que la metearologie peut preter a taus ceux qui s'occupent de la mise en valeur des res sources hydrauliqueso"
30

ASQ2cts meteorologigues de 10. mise en valeur des res sources hydrauligues

La mis"e en valeur des res sources hydrauliques est un terme au sens tres
large qui embrasse tous les aspects de l'utilisation des res sources hydrauliques du monde, il comprend l'amenagement hydro-electrique, 1 'irrigation, la
lutte c~ntre les inondations, l'emploi de l'eau dans l'industrie, la pollution
des eaux, 10. navigationfluviale et l'approvisionnement d'eau pour les usages
domestiques. Les experts directement interesses a 1a mise en valeur des ressources hydrauliques comprennent donc des ingenieurs,"des agronomes, des industriels, des fonctionnaires de la sante publique, des meteorologistes, des
hydrologistes et des economisteso
Avant de poursuivre, tentons de distinguer entre la meteoro1ogie, l'hydrologie et 1 'hydraulique dans ce domain"e particuliero La meteorologie s' occupe de toutes les formes de precipitations (y compris les couches de nGige),
de 1 'evaporation" de l'eau et de la repartition de la vapeur d'eauo L'hvdro12qie, dans Ie sens Ie plus large du terme, est la science qui traite des eaux
de la terre dans ses formes diverses et" par consequent englobe tout Ie cycle
hydrologique; en plus des aspects meteorologiques deja mentionnes; elle comprend Ie traitement scientifique des courants (potamologie), des lacs et des
reservoirs (limnologie) et des eaux sQuterraineso L'hydrauligue embrasse tous
les aspects pratiques de l'hydromecanique (la science des liquides en mouvement) et par "COnsequent des questions comme la mise au point, la construction
et l'entretien des usines, ouvrages d'art etc., pour l'utilisation et la regularisation des eaUl{o Des dcimaines consid,hables interessent" a la fois la meteorologie et 1 'hydro logie, d 'une part, ou 1 'hyclrologie et 1 'hydraulique,
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d'autrepart. Lemeteoro1ogiste et l'hydrologiste doivent tous deux fournir
les donnees historiques necessaires aux ingenieurs 'hydraul1ciens. Le meteorologiste doH en outre etablir des previsions relatives aux facteurs meteorologiques tels que las precipitations, l'evaporation et Ie vent au sol dont
l'hydrologiste et l'hydraulicien ont besoin.
Le meilleur moyen de donner uneima,ge du role du meteorologiste dans
la mise en valeur des res sources hydrauliques est peut-etre d'envisagerles
divers stades d'un projet a fins multiples pour l'amenagement d'un bassin
fluvial. Il peut contribuer aI' enquete preliminaire, en fournissant les
donnees existantes de 1 'evaporation, des precipitations, etc., apres verification minutieuse de la precision des donnees et de leur caractere representatif. II doit donner son avis quant aux observations necessaires pour combIer les lacunes des donnees existantes, et notamment SUr des questions comme Ie choix des sites, les instruments a utiliser et ies methodes d'observation. A ce stade, U peut egalement avoir a fournir des estimations preliminaires des precipitations moyennes et du maximum probable des inondations
et des secheresses, fondees sur les donnees climatologiques accessibles et
1 'application des c'onnaissances meteorologiques.
Pendant l'etablissement des plans de construction, Ie meteorologiste
peut etre invite a fournir de nouvelles estimations des pr<icipitat'ions, des
inondations et des secheresses, des pertes par evaporation, des vents a la
surface des lacs artificiels et des reservoirs, etc. Pendant la construction
mem€ il sera appele a et<;lblir des previsions pour Ie malaxage du beton (temperature), pour l'erect:Lon des' ouvrages d'art (grands vents, 'precipitations
et telIlpetes), etc. Lorscjue Ie projet est acheve, il devra Hablir des previsions, en particulier de la quantite des precipitations et de 1 'ampleur des
,inondations et des secheresses.,
L'importance du meteorologiste varie de projet en projet mais dans tous
les cas les conseils meteorologiques devraient contribuer a ,Hablir les plans
et ales mettre en oeuvre Ie plus economiquement possible.
4.

Role de l'OMM

Une grande partie des travBux futurs relatifs a la mise en valeur des
reS sources hydrauliques sera naturellement a l'eclielon national, mais il y a
.cepeni:lant de nombreux aspects internationaux comme l'etablisseme'!t ,de normes
internationales relatives a La terminologie, les methodes d 'observation et
de presentation des donnees, la fagon de f<;lurnir des conseils et une' assistance technique Ie cas echeant, Ie financement des projets, la preparation
de guides, etc.
VartiCle 2 de la Convehtion Cite parmi les buts de l'OMM :
a)'
Facili ter 1a cooperation mondiale en vue de 1 ',etablissement de reseaux
de stations effectuant des observations meteorologiques ou d'autres observaj;ion~eoPhYsigues se rapportant a la meteoroloqie ••.••• l
,II
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c)
Encourager la normalisation des,'obsel'vations meteorologiques et assurer la publication uniforme d 'observations et de statistiques;
d)

Encourager les applications de 1a meteorologie

a, ......

d'autres acti-

vi tas ·humaines ...... If
:En ce qui concerne 1es aspects purement meteorologiques dela mise en
valeur des ressources hydrauliques Ie mandat de l'OMM ne fait donc pas de douteo L' une des principales questions it trancher maintenant est de savoir dans
quelle mesure 1 'OMM devrai t s' occuper des domaines-limi tes entre la meteorologie,et l'hydrologie, par exemple de que'stions comme Ie debit des cours, d'eau"
Ie- nTveau des- lacs, Tasecirmenfa-tionEit Ie nlve-iudes -nappesd' eau-souterraines. Les propositions a ce sujet figurent ci-apres au paragraphe 7.1.

5'.

Collaboration avec, l' Association internationale d 'hydrologie scientifigue

L' Assodation internationale d' hydrologie scientifique (AIH) est un organe constituant de l'Union geodesique et geophysique internationa1e que 110MM
a T:econnu par sa resolution 4 (EC-IV) comme "un forum international consacre
au progres de Ie meteorologie en tant que science." Il est essentiel que la
,partie ,du programme futl1r de 1 'OMM relative a la mise en valeur des res sources
hydrauliques comprenne une collaboration etroi te avec 11'AIH, des vues ontdeja ete echangeesa titre prive avec son secretaire, M. 1.3. Tison.'
Au cours de sa session de Rome en 1954, llAIH a adopte une resolution
par laquelle elle offre son aide, dans les limites de son domaine d'activite
et de ,SElS possibilites, en vue d'encourager Ie rassemblement des donnees hydrologiques et d'appliquer les connais~ances ainsi acquises a l'ava'nfage des
pays sans d'onnees. La resolution envisage aussi la possibili te d I etabHr un
bureau permanent de l' AIH pour effectuer Ie travaildemancte par llECbsoc.
D'apres les entretiens avec M. Tison il semble que l'AIH envisageait
d'etablir un bureau permanent en partie parce qu'elle 'avait cru cOll!prendre
que llECOSOC desirait voir lme insti tlJtion internationale rass~mbler'ef ctepoupfer les donnees hydrologiques • Cette interpretation' n I est Peut-~tre pas
absolume.nt exacte, et 11 ECOSOC envisageai t plutot quetlune des iristi tutions
assume la responsabili te d' etablir des normes internationales et"'d' encourager
le ras'semblement et Ie ,depouillement des donnees ai' echelonnatioryal. M. Tison
s I est rallie au principe d I apres lequelsi l'OMM assumai t cetferesponsabili te
en tant qu'institution specialisee, l'AIH pourrait remplir aupres d'elle le role de conseiller et de consultant au sujet des aspects hydrologiques des qivers
problemes. Si par example l'ONIM decidai t de creer . 'tin groupe ,de travail ou' un
ccirriite d I experts' de la mise en valeur des res sources hydrauliques, ,1' AIH pourrait designeiun ou plusieurs representants aupres de cet organe.
Eri. ettidiant 'la collaboration future entre 1 'OMiVl et l ' AIH, ii est important de ne pas perdre de vue le fait que l'OMM est un . organe intergouvernemental et que par consequent ses decisions s' adressent directement ami gouvernements.
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6.

Mesures prises par leSecretaire

6.1

Enguete

aupr~.des

qen~

Membres

A la suite de l'adoption de la resolution 8 (EC-V), le Secretaire general s'est adresse aUx representants permanents des Membres pour leur demander
des renseignements sur la coordination de l'activite hydrologique sur les
raPRorts entre les services meteorologiques et hydrologiques et sur la garde
des donnees hydrologiques dans leurs pays respectifs. Il les invitait en outre it lui faire parvenir leurs commentaires sur un rapport qui donna it quelques-uns des renseignements d'ordre general traites dans Ie present document,
et a formuler des propositions au sujet d'une action eventuelle de·l'OMM.
Le Secretariat a re~u quelque cinquante reponses. Un peu plus de la
moitie des pays n'ont pas encore d'organe central charge de coordonner toute
l'activite hydrologique, tandis que dans cinq pays Ie service.meteorologique
au le service hydrologiqueassume cette responsabilite~ Dans environ dix des
pays ou il n'y a pas d'organe central, la collaboration etroite entre les services meteorologiques et hydrologiques est evidente, tandis que dans quinze
cas elle consiste a fournir des renseignements ou des conseils en reponse a
des demandes precises, generalement en plus d~'un echange regulier des donnees
des precipitations. Il y a certainement matiere it ami?iioration dans bien des
. pays en ce qui concerne la pleine utilisation du service meteorologique pour
les questions relatives a l'hydrologie.
Les renseignements re~us au sujet de la garde des donnees sont rassemble:s dans un rapport separ·e •.
Vingt representants permanents ne se sont pas bornes a repondre au·
questionnatre, mais, .ils ont formule des commentaires sur des propositions. relatives a un programme eventuel de l'OMM. Dans onze cas les propositions
sont seulement appuyees; les commentaires des. neuf autres pays sont resumes
ci-apres ;
IeLrit,QiLe§. 12ritil.nnigu~s_dQs_C.9.rii12e!i
Je suis fermement d'avis que l'OMM devrait assumer un role important
.dans la mise en valeur ~es·ressources hydrauliqueset j'approuve la li~te des
:travaux donnee· dans votre lettre. Il s.emhle souhai table soit d' Hablir un
., comlt,,· en commun avec l'AIH soit d'invit(,r I 'Association·. a designer un petit
nombr.e d 'experts qui seraient ·continuellement a la disp01'ii tion de l'OMM pour
consultation •
. e,f!:i2u~ Qrient.sl,2 £i n9.1.si!ie
..... il semble ••••• que l'OMMest, au tend a devenir·, l'institution
specialisee des Nations Unies competente en matiere d'hydrologie; 'Si tel est
Ie· cas, i1 me semble alo;rs qulon devrait.etre bien au fait de c& que cela implique, tout particulierement en ce qui. concerne J' extension de I' activite de
l'OMM au-dela des limites normales de la science meteorologique •••••
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J'appuie la proposition tendant a reunir des conferences techniques
pour 'que tous les pays sotent pleinement conscients de'l'importance de l'hydrologie:"dans Ie developpement economique;
elles devraient peut-etre
avoir lieu sur une'base regionale
je suggere que l'on envisage de tenir
un colloque,sous les auspices de 1 'Association regionale I pour debattre les
questions hydrologiques o.
Le financement du colloque pourrai t probablement etre assure par l'assistance techniqueo
00.0.

000

0

0

Remaroue: Celle', lettre appuie en outre Ie progr",mme envisage par 1 'OMM;
e11e, contient plusieurs suggestions interessantes pour mettre au point les
propositions; elles ont ete prises en consideration lors de la preparation
du present documento
EeQuQliqye_f2d2r~1£

Q'6l1emagn§

Le "Deutsche Wetterdiensi" appuiera toute mesure. prise par 1 'OlVlM en
vue d' intensifier la cooperation internationale, en ce qui concerne la mise en
'valeur des 'res sources hydrauliques, i l prete±'a toute 1 'assistance desiree,
dans la, mesure du possibleo Nous avons pr'is note avec un interet particulier
de la publication eventuelle d'un manuel d'hydrologie que nous considerons opportun dans la forme prevue.
'

InQ8
.. Je SUlS en general d' accord avecles suggestions
Les manuels
rendront de grands serviceso La normalisation des methodes d'observation
d,e ,pIusieurs elements, hYdrologiques est vraiment necessaireo' On sai t, par
exemple''': que l' evaporation n' est pas mesureede' la meme fa~on' dans les diff~r'ents payso U est eminemtnent souhaitable cj\.t'une publication de' I'OMM'fixe
les normes de 1 'r:bservation et de l' enregistrement des elements hydrologiques.
00.00

Du point de vue de man pays, j'aimerais exprimer ma,proforideS'atisfaction de voir l' importance que l'ECOSOC attache 11 cette question et j "espere
sincerement que 1'01Vlfu1 pourra jouer un role primordial dans Ie domaine de la
mise en valeur des res sources hydrauliques.
'Du 'point de vue de ,I ',organisation, j'aimerais sigrrale'r que nombre des
travaux envisages par 1 'OMM impliquent Ie travail 'preparatoire d 'une commission technique, alors que d'autres seraient mieux traites par les associations
regionaleso
Le retablissement par l'OMM d'une Commission d'hydrologie pourrait
susciter certainesdifficultes, 'I tune et n'on des moindres ~tant que dans 'les
pa'ys au les deux services ne dependent pas 'deia meme administration; 1a representation des directeurs des services hydrologiques
sein de cette commission dependrai t des represer)tants permanents de ces 'pays aupres de l'01VlM.
L'etablissement d'un comite mixte de l'AIH (DOOI) et de l'OMM devrait'aussi
dependre d'une commission technique de l'OWMo Comme la politi que de 1'01VlM

au
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peut tendre a diminuer Ie nombre des commissions techniques, et que la question de la mise en valeur des res sources hydrauliques reillve certainement des
domaines de competence a la fois de 1a Commission de climatologie et de la
Commission de meteorologie agricole, tels qUG les ont definis Ie Premier· Congres et les commissions elles-memes lors de leurs premieres sessions, et egalement de celui de la Commission des instruments et des methodes d'observation, j 'aimerais repeter ce que j'ai deja declare a la Commission de meteorologie agricole, 11 savoir qu'une representation plus importante de toutes
les applications de la climatologie serai t necessaire dans une conimi'ssion
technique unique qui embrasserai tIes applications a I' agricul ture., a l'industrie, a la construction, au confort de l'homme, etc. et qui par consequent
comprendrait les aspects meteorologiques de l'hydrologie.
En ce qui concerne les travaux des associations regionales ace propos
j'aimerais souligner qu'une cooperation des organes regionaux des Nations
Unies, comme la Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient et la
Commission economique pour l'Europe, avec les associations regionales de l'OMM
serait plus utile si la co'incidence des zones de competence des deux groupes
pouvait etre realisee, comme par exemple l'inclusion dans la Commission economique pour l'Europe des pays du Moyen-Orient q'Ji appartiennent· 11 l'Association regionale VI.
Les conferences techniques envisagees prendraient donc une grande importance, les usagers des donnees hydrologiques devraient y etre aussi fortement representes que ceux qui fournissent donnees et conseils. La representation devrait donc comprendre non seulement les Membres, mais aussi les
experts les plus eminents qui resident sur les territoires des Membres. Cela
susciterait evidemment un certainnombre de problemes sans doule difficiles

a resDudre9

l'un d I entre eux serait 1 'aide financiere .quo 1 'o:rgaryi.sateur au

Ie promoteur des conferences devrait accorder pour que la representation soit
etendue.
Remargue: Cette lettre contient aussi des suggestions en ce qui concerne Ie
programme de l'OMM; ·elles ont ete·prises en consideration lors de la preparation du present document.

Nous sommes d'avis que l'OMM est l'organisation la mieux qualifiee
pour realiser ce projet en collaboration avec l'AII-!.
Malaisie
II semble qu'il soit fondamentalement necessaire de promouvoir, coordonner et disseminer les donnees hydrologiques et que liOMM, de concert avec
les bur.eaux hydrologiques· existants, pourrai t jouer un role· des plus importants dans 1e domaine de l'hydrologie, sCience etroitement apparentee a la
lneteorologie. On pourrait donc envisager serieusement de .convertir la. "Suite
que l'OMJlA pourrait donner" en une· action positive et precise;.
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liollv~lle=Z~lgnQe

,Nous pouvons nous feliciter qu'en Nouvelle-Zelande la mise en valeur
des ressources ,hydrauliques pour l'irrigation, l'energie hydro-electrique,
etco, soit purement un probleme nationaL Nous sommes cependant conscients
que dans de vastes parties,du globe Ie cours des grands fleuves traverse parfois plusieurs pays et que les prbbIemes du developpemetit des res sources hydrauliques, au point de vue techniquG et economique, doivent etre attaques
sur une base regionale et internationaleo Etant donne l'association etroite
entre les services meteor610giques et hydrologiques de la plupart des pays,
i l semble donc que les associations regionales de l'OMM, en particulier, seraient en mesure de contribuer utilement a l'elaboration de pratiques standard pour Ie relev'? et la publication des donnees hydrologiques, au moins sur
une base regionaleo
Remargue ; Cette lethe indique aussi que la Nouvelle-Zelande appuie 0n general Ie programme envisage par l'OMM mais doute qu'il soit possible d'atteindre a un accord international au sujet des normes souhaitables pour la dens ite des stations des reseaux hydrologiqueso Elle releve egalement la densite
des stations des reseaux hydrologiqueso Elle releve egalement que des conferences techniques et regionales exigeraient une' etroi te collaboration avec
I' AIH.

lioCLa1!mll-1!ni
,Les services meteorologiques pourraient etre specialement encourages
11 appliqu<;r les recommandations de la CCI relatives'il. cette question, c' asta-dire les recommandations 25, 26 et 27. Pour votre information, 'la "Royal
Meteorological Society" a tenu recemment une reunion ou 'elle a discute des
"ressources hydrauliques" du Royaume-UnL Un rapport sur ce debat paraitra
dans Ie "Quaterly Journal" de cette societeo
602

',Collaboration avec la Commission economigue pour l'Asie et l'ExtremeOrient

A la suite de la Conference regionale des Nations Unies pour la mise
en valeur des ressources hydrauliques (Tokio,'mai 1954) a laquelle Ie representant de l'OlliIM, Mo Hatakeyama; a pris une part eminente, la Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Ol'ient (-CEAEO) ainvite Ie Secreta ire general
a col1aborer a certains projetso Les renseignements suivants sont donnes a
ti tre d' example de la nature des demandes que l'OMJ1Il peut s' attendre a recevoir
d'autres institutionso
La CEAEO, avai t prepare un proj at de publication' intitulee "Normes relatives aux methodes et enregistrements des'mesures hydrologiques"o Le Secretariat a etudie ce projet et les remarques qu'il a ensuite presentees a son
sujet ont ete incorporees dans Ie texte final, tout specialement en ce qui
concerne Ie chapitre
"Mesures des precipitations et de l'evaporation"o
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La CEAEO a egalement invite l'OMN! a presenter des remilrques au sujet
d'un projet de "Terminologie hydrologique"o Cette terminologie contient nombre de termes meteorologiques et la CEAEO avait exprime le desir qu'il n 'y
ait pas de differences entre le texte definitif et les terminologies similaires, preparees par d'autres organisations. Cette question. sera traitee au
cours d'une reunion d'un groupe de travail special qui aUra iieu au siege de
la CEAEO en septembre 1955
0

.

Sur 1 'invitation de 1a CEAEO, il·a ete decide que l'OMM participerait
proj et communde la CEAEO et de l'OMM pour l' "Etude des principales lacunes en ce qui concerne les donnees hydrologiques· dans la region de la CEAEO"o
Ce projet,dont les details sont actuellerrient a l'etude,a pour but d'examiner
par ·rapport a 1a rriise en valeur des ressources hydrauliques, les principales
lacunes en ce qui concerne ;
.

a un

a) Lesprojets immediatement necessaires(prevision des inondations
et avis d' inondations" estimation du ruissellement sur lequel on peut compter
pour les projets d'irrigation, etablissement de reservoirs, etco·;
b)

neBS

Les besoins essentiels pour les projets prevus des dix .ou vingt an-

a venir;

c) Les besoins essentiels pour une estimation globale des res sources
hydraul iques disponibles.

La CEAEO a suggere que le representant de l'O~~ pourrait, lorsqu'il se
rendra a Bangkok Ii la reunion du Groupe de travail de la terminologie hydrologique, prendre·contact avec les departements techniques de certains pays de la
re'liono
6.3

.L!:ll.vaux du Secretariat de

l'Oi~M

Pour que l'OMM participe utilement aces projets de la CEAEO ou a d'au- tres ·activites similaires, i·l est esse·ntiel qu 'elle· ai t a sa disposition un
fonctionnaire bien au fait de ce genre de travaiL S' inspirant '<;les directives qui .figurent dans la resolution 8 (EC-V) et pour que 1 'ONllVl puisse assumer
sans retard ses responsabilites en la matiere, le Secretaire general a donne
pour directive a la division technique d'accorder toute son attention aux projets dans le cadre de son programme actuel de travail. L 'un des fonctionnaires techniques de la division, qui avai t deja. 1 t experience dans. certaines branches de ces travaux et qui s'est occupe de diverses questions apparentees que
le Secretariat a traitees au cours de l'annee derniere, a ete invite a augmenter ses connaissances en la matiere par une etude intensive des questions en
causeo Comme pour d'autres questions dont le Secretariat s'est occupe, i1 serai t peut-etre souhaitable d 'avoir la possibilite de consulter de temps· en
temps des experts de l'exterieur sur certains aspects determines des travaux.
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Travaux futurs de __l'OMM

7.1

.E.Q:litique et principes
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Le programme futur de l'ONlN! en ce qui concerns la mise en valeur des
res sources hydrauliques pourrait etre fonde sur la politique, et les principes
suivants g
L'OMM devrait accepter'd'etre reconnue comme 1 'institution competente
pour les aspects meteorologiques et, dans une moindre mesure pour les aspects
hydrologiques du programme des Nations Unies pour la mise en valeur des ressources hydra,uliques.
En ce qui concerne la ,partie meteorologique, l'OMM devrai t elaborer
son propre programme en collaboration etraite avec les Nations Unies et d'autres institutions specialisees.
Quant a la p'artie hyar'ologique, l'OMM devrai t etre prete a satisfaire
dema'ndes specifiques emanant'des Nations Unies ou d 'autres institutions
specialisees. Elle devrait collaborer etroitement avec J 'AIH dans 'ces travaux; en particulier, elle devrait demander conseil a l'AIH sur les aspects
de l'hydrologie qui sont generalement consideres comme hors au domaine de 'la

a des

metE~orologie.

L 'OMil1 ne devrait pas aborder Ie domaine del'hydrallli'que, t~ut en aidant cependant, au point de vue meteorologique, ceux qui's' en 'occupen't. '
7.2.EroQ ra!l!!JlQ
Le programme futur de l'OMM pou:rrait avoir Ie cadre general suivant
a)

£;n!;.o)lI'll.gQmQrij; .2n_v)le~d:!!. .r3gs§.mQIQmQn1!.!e_dQnDe£s_hyd.rologiQuQs

Les Membres pourraient et:re instamment pries d'obtenir les donnees meteo:rologiques indispensables en etablissant les stations supplementaires necessaires et en coordonnant .les reseaux actuels de stations, lorsque ceux-ci
sant ,sous l'autorite de divers departements gouvern~mentaux et d'entreprises
priveeso

bi

Elaboration de normes internationales

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

Des normes internationales pourraient etre elaborees en ce qui conpelne:
i)
la densite souhaitable des,stations dans des pays de types ~aries;
ii) les methodes d'observation (la'publication N° 8 de l'OMM traite
deja'en partie ce sujet);
iii) Ie depouillement des donnees et leur presentation dans la fo:rme
la mieux appropriee; et
iv)

la te:rminologie.

-
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gOllf~r~n£e~ le£hlli2u~s_el LegiQn21~s

Des conferences internationales pourraient etre organlsees ·pour permettre des echanges de vues sur les aspects meteorologiques et hydrologiques
de Ie mise en valeur des res sourCeS hydreuliques o
d)

~s~i~t~n£e_t~chni~e

L'OMM continuerait a fournir Une assistance technique en matiere de meteorologie et d 'hydrologieo Les Membres pres.enteraient des demandes en vue
de cette assistance techniqueo
e)

l1i.sie_cQlle.9.tivil
Aux termes du paragraphe g) de la resolution 9 (Cg-I)l'OMM peut aider
a combler les lacunesdu reseau des stations au moyen d'une aide collective.
f)

gODs~ils_d~oLd~e_t~chniq~e

Le Secretariat pourrait donner des conseils d'ordre technique aux Membres et aux autres' Etats en matiere de meteorologie et.d'hydrologie (paragraphe d) ii) de la resolution 9 (Cg-I) lo
g)

,ErjvisioD
Les Membres de l'OMM pourraient etre conseilles au sujet de l'atablissement d'un service d'avis d'inondation et d'autres services de prevision
lorsque ceux-ci n'existent pas encore,

h)

~tla£ £lim2tQ1Qgiq~e~ DaiiQn~u~,_r~giolla~x_o~ illOndiaQx

Les Membres pourraient etre instamment invites a publier des cartes
climato1ogiques a des fins hydrologiques - voir 1a recommandation 25 (CCl-I)et·a accorder toute l'attention vou1ue aux besoins des hydrologistes lors de
I' etablissement des plans de l ' Atlas climatologique mondia1 (point 5 0706 de
I' ordre du j·our)
0

.

7,3

. Liitablissement d'une Commission d'hydrologie de l'OMM a· ete suggere o
Cette proposition a Ie merite d'etre fondee sur la longue tradition des commissions techniques dont les resul tats ont ate. si bons du temps de l'Organisation meteorologique internationale et, plus receinment, sous·l'egide de
1 'Organisation meteorologique mondiale.
Le cote hydrologique de l'activiie de l'OMM pourrait, aussi bien, etre
traite en'inserant dans les attributions des commissions techniques actuelles
des dispositions plus precises· relatives a l'hydrologieo Ces attributions
sont traitees assez en detail dans Ie document Cg-II/24
0

Par ailleurs, les commissions techniques ont parfois ete blamees d'etre
des rouages trop lents pour les besoins modernes, particulierement pour que
l'OM~ remplisse ses obligations envers les Nations Unies et les autres institutions specia1isees (voir Ie document Cg-II/29).

~ISE
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Une decision du Congres est necessaire pour realiser l'une ou l'autre
des propositions ci-dessus. Toutefois, la meilleure methode pourrait etre
que Ie Congres adopte une resolution relative au programme de mise en valeur
des ressources hydrauliques, formulee en termes assez larges, et qu'il laisse Ie Comite executif et Ie Secretaire general decider des rouages necessaires pour realiser be programme.
Dans ce domaine une grande partie des travaux incombera au Secretariat;
en examinant l'effectif du personnel necessaire, il y aura lieu de tenir compte des decisions du Congres au sujet de ce programme. L'etablissement d'uo
groupe de travail ou d'uo groupe d'experts que le'Secretaire general pourrait
consUl ter Ie cas echeant ,pourralt etre utile. Comme i l a deja ete mentionne
plu~ haut, l'AIH pourrait etre invitee a designer un oU'deux experts aupres
de cet organe'.
.
, II y a lieu de ne pas perdre de vue qu'en assumant cette responsabilite'l'OMM ouvrirait la voie a un nombre croissant de demandes d'aide emanant
des NationsUnies et d'autres institutions specialisees. Quels que soient
les rouages etablis', Us devront ihre suffisamment flexibles pour permettre
au' Secretaire:' general de traiter ces demandes avec rapidi te et efficacite.
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B.5 - ZONE TROPICALE HUMIDE
Prdsentd par Ie Secrdtaire gendral
(point 5.11 de l'ordre du jour, document Cg~II/20)
1.

JJl1roductJo'l

Au cours de sa quatrieme session, Ie Comite executif a discutd les recDmmandations 3 et 4 (CCI-I). Ces dernieres ·se 'rMeraient toutes deux au programme de 1 'UNESCO relatif aux recherches sur 1il zone tropicale humide. La
premIere preconise que l'on suggere a 1 'UNESCO de choisir pendant une annde,
la climatologie pour theme principal, etla seconde que 1 "OMil\ consti tue un
groupe de travail semblab)e au groupe d' experts dela zone ·aride pour 1.' dtude
des aspects meteorologiques de la zone tropicale humide.
Conformement ·aux instructions de la resolution 34 (EC-IV), Ie Secrdtariat 'de 1 'OMM a prdpare un rapport sur les regions tropicales humides a. l' intention de la cinquieme session du Comite executif. Les ddcisions suivantes
proviennent du resumd general des travaux de catte session :
"Bien qu' i l soi t evident qu 'un grand nombre d'importants problemes concernant
la zone tropicale humide interesse l'OMM, Ie Comite a ddcide qu'a ce stade de
son developpement, i l serait peu judicieux que l'Organisation entreprenne trop
de projets separds. II est encore trop tot pour apprecier les resultats des
travaux du groupe d'experts de la zone aride, qui pourrait servir de modele a
celui qu'il est propose d'etablir pour la zone tropicale humide.
En consequence, Ie Comite a decide que l'OMM ne devait pas prendre immediatement des mesures a ce sujet, il a estime toutefois que Ie Secretaire general
devrait suivre attentivement l'evolution de la situation et rediger un document a l'intention du Deuxieme Congres afin de mettre a jour les renseignements
transmis au Comite en tenant compte a cet effet des decisions prises par
1 'UNESCO. "
Le present document suit fidelement Ie rapport soumis
session du Comite executif.
2.

a

la cinquieme

£rogramme de l'UNESQQ

Sous Ie titre general de "Contribution a la recherche, particulierement
en vue de l'amelioration des conditions d'existence economiques et sociales de
l'homme", Ie Di:cecteur general a fait savoir a la septieme Conference generale
de l'UNESCO qu'un groupe d'experts honorcires des questions se rapport ant a la
zone tropicale humide avait ete cree en 1952, pour conseiller 1e Secretariat
lorsque ce dernier organise une etude clans ce domaine. II a egalement propose qu'on lance, en 1953, pour la zone tropicale humide, un programme semblable
a celui qui a etd entrepris en 1951 pour la zone aride; a eet effet, on convoquerait un comite forme de representants de l'Organisation des Nations Unies
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et des institutions specialisees ainsi que de membres ·des groupes d'experts
pour creer un E;omite consultatif de la zone tropicale humide. Il a e9alement ete propose de poursuivre le programme en 1954 en convoquant deux reunions du comi te consul tatif (1 'une 8. Paris, l' autre ailleurs), en faisant
une etude des recherches effectuees au sujet d'un groupe de problemes part icUliers, dans diverses regions, en apportant une aide financiere a des projets
de recherche speciaux ainsi qu' 8. des propositions de reunions scientifiques,
et en organisant une conference internationale chargee de traiter un groupe
de problemes relatifs a la recherche dans la zon·e tropicale humide.
Les debats de la septieme Conference generale de l'UNESCO contiennent
la declaration suivante, presentee par M. ·.Auger (Directeur du departement des
sciences naturelles) :
" ••• Sur le modele de cette derniere institution (Comite consultatif de la
·zone aride), i l a He e~.visage de creer un Comite consultatif de la zone tropicale humide, qui trouverait un vaste champ d'etude dans des regions telles
que l'Amerique latine, l'Asie, et qui pourrait entreprendre des recherches
sur la flore, sur les produits tropicaux, sur les batiments, sur la lutte
contre les parasites; la mise sur pied d'un tel ·organisme exigerait deux
ans.
Les etudes sur les produits qui peuvent etre extraits de certaines plantes
peuvent egalement faire l'objet de la creation d'un institut regional. Le
Comite consultatif pour la zone tropicale humide prevu au programme pourrait
entreprendre une etude de ce genre. 11 serai t entendti qu '.unELde ses taches
principales serait l'examen des ressources de la vegetation."
La septieme Conference generale de l'UNESCO, mentionnee ci-dessus a
approuv8 la resolution suivante :

"!l!i!l..QlJ!j;j...9J:!.2..2.l - Afin de contribuer a la recherche scientifique, particulierement en vue de l' arne lioration des conditions d' existence de 1 'homme, le
Directeur general est autorise, en collaboration avec ·les Etats Membres, l'Orga~isation des Nations Unies, les institutions specialisees et les autres organisations internationales competentes, a stimuler la coordination des recherches sur les problemes scientifiques interessant la zone aride et la zone
tropicale humide, en rassemblant et diffusant les renseignements sur les recherches en cours et en contribuant a la mise en oeuvre de projets rentrant
dans le canal d'un programme systematique de recherches de base."
La question a ete examinee de noUveau a la huitieme Conference generale de l'UNESCO (Montevideo, 1954)0 Dans la partie introductive de la proposition faite a cette occasion par le Directeur general figure notamment la remarque suivante :
" .•• 11 faudra tenir compte a la fois des exigences permanentes de la recherche scientifique et des besoins concrets des pays interesses. 11 faudra donc
consulter non seulement les unions scientifiques mternationales et les chercheurs competents, mais aussi des comites de specialistes de l'administration
et du developpement des activites scientifiques."
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Les details suivants sont extraits du document de l'UNESCO intitule
"Projet de programme et de budget pour 1955 et 1956"0

"£ a.J;:a,grllP.!:le_ 8:2
Faisant suite 11 l'enquete entreprise en 1953 et 1954 sur les recherches relatives a la zone tropicale humide, une reunion d'experts seraconvoqw?e en 1956 afin d'examiner les rapports ainsi que 1" documentation fournie
a 1 'UNESCO par les Etats Membres et par les institutions specialisees, les
organisations scientifiques non gouvernementales et les particuliers interesses o Les experts seront invites 11 formuler des recommandations sur la composition et Ie fonctionnement d'un Comite consultatif pour les recherches sur
la zone tropicale humide, ainsi que sur les activites a entreprendre par
l'UNESCO dans Ie cadre de ce programme 0 Le Comite consultatif pour les recherches sur la zone tropicale humide pourra vraisemblab1ement etre constitue
en 1956 et i1 est prevu qu' i1 tiendra en 1956 Une reunion a Paris 0
!?a.J;:a,gr.\l.phe_8.§.

L'etab1issement de cartes des regions tropica1es humides, indiquant
notamment 1es regions soumises a des conditions climatiques semb1ab1es, apparait commeun preliminaire indispensable 11 1 'execution du programmeo
L'interet qu'il y aurait 11 aboutir 11 un accord international sur Ie
trace des cartes de ce type a eta mis en lumiere a liiashington par 1 'Union
geographique"internationale, lars de la premiere session de 1a Commission de
climatologie de l'Organisation meteorologique mondiale a Washingtono Une fois
cet accord realise, un expert sera charge de preparer les cartes en question
en liaison avec 1 'ONIJA o
Ea.J;:a,grilPl:!.e_81

Des experts seront egalement charges de pre parer des rapports faisant
Ie point des recherches: effectuees dans les regions "tropicales humides sur
un sujet presentant une haute importance tel que laphysiologie humaine et
animale, 1 'ecologie vegetale, au les pI antes medicina.les, 'ce sujet devant etre
choisi lars de la reunion en 19560
'
En 1957, ces rapports pourraient servir de documents de travail au premier colloque organise dans le cadre de ce programmeo"
La huitieme Conference generale a approuve les propositions mentionnees ci--dessus avec de le"geres modifications concernant 1 'echelonnement" des
diverses activites proposeeso Tel que Ie programme est approuve actuellement,
on convoquera au debut de 1956 une reunion d'experts en matiere de recherches
sur la zone tropicale humide charges d'elaborer un plan de travail, on prevoit que la premiere reunion du Comite consultatif international pour les recherches sur la zone tropicale humide, qu'il est propose d 'etablir, se tiendra au cours de la deuxieme moitiede 19560
"
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Aspects meteorologioues de la zone tropicale humide

3.1

EemaLqQeg geneLale£
En formulant ,des propositions pour un programnie'd'e l'OMM a ce sujet,
i l est essentiel de definir aussi clairement que possible ce que 1 'on entend
par zone tropi,cale humide" afin d' examiner les problemes importants qui se
posent dans les regions qui en font partie, de decider quels sont ceux d' entre eux qui pourraient faire 1 'objet d'une action internationale dirigee par
l'OMM, et d'etudier le meilleur moyen d'entreprendre cette derniere.

3.2

QeiiniliQn_ei

Qm21~cQmQnl Qe_l~ ~one_t£oQi£ale_hQmidQ

Le terme "zone tropicale humide" est plutot vague, de meme, que Ie terme "zone aride"! il n'est pas possible a l'etat actuel des connaissances d'en
donner une definition precise. Le climat de la zone tropicale humide est caracterise par de hautes temperatures, des precipitations annuelles, abondantes
ainsi que par l'inexistence de saison froide. Cette zone est situee autour
de l' equateur 'et forme une ceinture presque ininterrompue et irreguliere, allant de 20 a 40° de latitude en profondeur et couvre environ 36, % de la surface du globe, ce qui correspond a presque 20 % de l'etendue des terres, et ,environ, a 43 % de celle des oceans. Cette ceinture est interrompue sur les continents par de hautes montagnes et des plateaux sur lesquels, meme a proximite de l'equateur, les temperatures sont trap basses pour qulon les considere
comme tropicales.
Une liste provisoire des pays susceptibles d'avoir des climats tropicaux humides a ate dressee ci-apres, en se fondant sur les classifications et
cartes climatiques existantes: "

Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique

centrale anglaise
equatoriale frangaise
occidentale anglaise
occidentale frangaise
occidentale portugaise
orientale anglaise
orientale portugaise

Congo beIge
Guinee 'portugaise
Guinee, espagnole
Liberia
Madagascar
Somalie itali~nne

Birmanie
Chine (lIe Hal-nan)
Inde

Ihdochine
Pakistan
Tha"ilande

Bolivie
Bresil
Colombie
Equateur
Guyane anglaise

Guyane frangaise
Paragu'ay
Perou
Surinam
Venezuela
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Costa Rica
Cuba
Etats-Unis d' Amer-ique (Porto Rico)
Guatemala
Honduras
HaIti

Salvador
liIexique
Nicaragua
Panama
Petites Antilles
Republique Dominicaine

Australie
Indonesie
Nouve lle-Caledonie
Nouvelle-Guinee

Philippines
Territoires de la Malaisie
et de Borneo

£lim2t_dQ la_zQnQ

irQPic~lQ

humiQe

Temperature. La temperature moyenne annuelle estgen,halement de- 21 a
27° C (76-~-86o-F), et l'ampleur annuelle de variations est tres faible; a
divers endroits' elle',est inferieure a 5° C (9° F); i l n'y a p-as de saison
froide, tres proncincee. Les variations de temperature,d 'un jour a l'autre sont
egalement moins accusees que celles de latitudes supetieures, en raison de
plus faibles" contrastes de temperature horizontale. Du fait de cette monotohie thermique, la vegetation n'est pas sujette a une nette diminution,saisonniere de croissance, hormis dans les regions a saisonseche tres prononcee.
Precipitations. La zone tropicale humide'est caracterisee,par une moyenne annueIIe-ci'e-plliles elevees, rarement inferieure a 760 mm (30 pouces) et superieure dans la plupart des regions. La majeure partie des precipitations est
du type convectif, les fortes averses etant accompagnees de violents coups de '
tonnerre et d'eclairs.
'
La convection qui depend immediatement de l'intensite dLi rayonnement solaire est particulierement forte dans la, zone tropicale. Le courant de 1 'air
ascendant est en outre, favorise par la convergence desillizes dans la zone du
calme. L 'origine convective de la plupart des precipitations tropicales explique egalement pourquoi la pluie tombe rarement au d€but de la journee, mais
plutot dans l'apres-midi, ou dans les regions cotieres, plus tard dans la soiree. Du fait qu'une grande partie des nuages estegalement du,type convectif,
la variation de ces derniers suit de tres pres celIe des precipitations. Les
pluies cycloniques liees a de faibles depressions tropicales sont aussi imp ortantes dans certaines regions et pendant certaines saisons. Les conditions
des precipitations varient beaucoup plus que celles de la temperature. La quantite des precipitations est tres differente d'une annee a l'autre; leur distribution saisonniere et leur abondance change d'un endroit a l'autre, On peut
assister dans certaines des regions a saison seche a des fluctuations des precipitations annuelles si fortes, qU'elles font echouer les cultures et causent
des annees de'famine.

cONE
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Autres facteurs metec:nlogiQueso Les conditions de la
des preclj}HaHons-sont-;r;rlol;;-Ies-caracteristiques les plus
climat de la zone tropicale h-J:O'ideo Certains autres elements
meritent une attention particuliere lorsque l'on considere le
ne tropicale hl''!1ide corrme facteur du developpement economique
l'activite humain~o
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temperaturil et
importantes du
meteorologiques
climat de 1a zoet milieu de

Les conditions de 1a cumiere sont souvent dangereuses pour les yeux;
en outre, il Taut prendre grand soin d'eviter les congestions et les attaques
d I apoplexie dl.,'es

a 1a

chaleuro

La fortr> humidi te relative et absolue qui regne dans cette Tegion est
a l'evapQration du corps9 et affecte en consequence Itactivite
humaineo

defavorable

Les gradients faibles de te~perature se transforment en gradients faibles de pression seulempd:, de sorte que Ie deplacement de l' air est presque
insigni.fiant, ce qui co:oc.;:ibue aussi a creer un malaise physiqueo De fortes
bourrasques' de vent0.ccompagnees d' or~:ges peuvent apporter une amelioration
temporaire. Les brises de mel' rendent les cotes tropicales beaucoup plus habi tables que I' interieur de~ pays, car elles apportent l' air frais de la mero
Les alizes soufflent parfois suffisamment pres de l'equateur pour apporter des
bouffees de temps dessechant, notamr.,ent Ie vent "harmattan", qui souffle Ie
long de la cote africaine de Guinee, et que I' on decd t comme etant un vent
frais, en raison de son grand pouvoir d'evaporationo
Les ouragans, les tornades, les typhons et les orages tropicaux, ces
derniers atteignant leur plus grand dev210ppement possible 11 la surface du globe dans la·zone du calme, sont des processus meteorologiques de 1a zone tropicale humide qui revetent une importance economique particuliere; parmi les degats qui en resultent, on compte des cas de mort et des.pertes materielles S'8levant a des millions de· dollars.
304
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Sans entrer d:ms U:1e ane.lyse complete et detaillee des differentes classifications (\laborees par bon nombre d' auteurs, i l est permis d' affirmer que
pour diverses fins,il existe trois principaux types de climats dans la zone
tropicale humide, climats dont la classification est basee sur 1a distribution
saisonniere des precipitations. On peut provisoirement decrire ces trois types
principaux comme suit ~
Type I

Fortes precipitations annuelles, aucune saison seche

Type II

Forfes precipitations annuelIes, reparties toutefois de fa~on saisonniere

Type III

Precipitations annuelles moins abondantes;
et saison seche tres prononceeso

saison humide

2:18
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Bien que seules les precipitations soient mentionnees, i l y a lieu de
ne pas perdre de·vue.que des differences correspondantes se produisent dans
tousles elements meteorologiques, etant donne que l.a principale raison de
l' existence de ces trois regimes de pluie se retrouve dans les diff,he:nts types de masseS d f.-air 5e depla9ant

a travers

les regions resf-active·s et -dans les

diverses influences auxquelles ces masses d'air sont soumises, en raison des
particularites geographiques et topographiques des regions enquestiono II n'y
a evidemrnent pas de limite tres nette entre les divers regimes; i l serai t preferable de parler de zones de transitionso
305
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Les ,ilements physiques particuliers (climat, configuration du sol, vegetationindigene, nature des sols, drainage, etco), qui sont a l'origine de
differences dans diverses regions de la terre, n'existent que dans la mesure
au ·ils dependent les uns des auties, bien qu'on ne les etudie generalement pas
de ·cette fa90n, au contraire, ils sont interdependants, chaque ,Hement exergant une influence SUr les autres et, reciproquement, etant influence par euxo
. La terre est dominee par trois grands systemes, a savoir! Ie climat, la nature du sol et la· vegetation indigeneo Si on les superpose taus trois, on est
frqppe de voir combien· ils coIncident a Une meme region. Ceci est duau fait
que Ie cliinat est 1a force dynamique fondamentale dont dependent le·$ deux autres systemes. L'ensemble des particularites naturelles qui caracterisent cha~
cune des partfes de la surface de la terre :C<Jsul te de deux ensembles de forces,
dont la manifestation commune s 'ex8rce SUr les matieres solides, liquides et
gazeuses· de la terreo . L tune de Ces deux SOUrces d' energie est interne au tectonique (la gravitation, les p·rocedes volcaniques et diastT0phiques), et l' autre, exterieure, provient dusoleiL L'energi,r solaire. tje'ouve son expression
··la plus immediate dans les procedes climatiques, etla mains apparebte dans
'une hes grande variete de reactions physiques et chimiques, dont deux des plus
impottantes sont la degradation des roches (formation du sol, drainage et relief du sol) et la vegetation (croissance, epuisement et pourriture des plantes).
II a deja ete mentionne que.1a vie vegetale de la zone tropicale humide est fa,joriseepar la temper"ture de cette derniere, qui en perm<;!t la"crois·sance ·tout au Icing de l' annee.. i l faudrai t toutefois tenir· compte du regime
. de temperature locale, lorsqu' i l s I agit d' introduire de houvelles cultures, au
·d' adopter de nouvelles pra·tiques agricoles dans les regions de la zone tropicale humide (il a ete prouve, il y a longtemps, que de frequents labours peuvent litteralement detruire ·toute la richesse d'un sol tropicaL
Les colons des regions tropicales devraient "etre conscients de l'importance de l'eau". Si l'on etudie les moy~nnes des regimes de pluie de deux
annees, Us peuvent paraitre assez uniformes; en une annee, toutefois, seuls
quelques ·endroi ts regoi vent cette pluie "moyenne". On pourrai t dec larer que
la clef du developpement de la zone tropicale humide est Ie controle des eaux
drainage, lutte contre l'inondation, sont taus deux necessaires dans les regions au les precipitations sont regulierement au occasionnellement trap abondantes. La fertilite du sol peut en souffrir gravement, d'une part en raison
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de conditions de pluie dont on ne tient pas compte et de l'autre a cause d'une
,i9xploitation irrationnelle ,des forets et des paturages, cal' un sol pauvre est
tres ',rapioement dep~ecie paJ? Ie lessivage du aI' infil tration et par les materiaux que,deposent les inondations qui suivent les fortes pluies.
La region tropicale humide, dont la chaleur et l'humidite sont excessi'ves; semble toutefois etre plus favorable a la vie de 1 'homme que les regions
desertiques ou polaires, deux autres extremes climatiques. Les regions a climat uniforme ne permettent cependant ,pas aussi facilement que"les regions dont
Ie climat accuse des contrastes saisonniers prononces de prendre des mesures a
longu~ echeance. Certains autres facteurs, etroitement lies au climat, semblent'egalement defavorables au developpement economique de la zone tropicale
humide; notamment une croissance excessive de la vegetation et Ie lessivage
des sols par infiltration, qui opposent une forte resistance au developpement
de l'agriculture. L'existence de maladies transmises par une multitude d'insectes, Ie tegime ~limentairB monotone et deficient, ainsi que l'influence des
conditions atmospheriques SUr la physiologie humaine, sont egalement des facteurs dMavorables'. '11 y aurai t toutefois 'lieu de ne pas exagerer l' influence
'des condi tiems
milieu.' Pour' un grand nombre de cas, l' exploitation' par
l'Europeen, l'alcool, la maladie et Ie commerce des esclaves ant ete la cause
d'une diminution de la population et ont porte atteinte a la structure economique et sociale du pays. Quelles ou'en soient les raisons, i1 n'en reste pas
moins que la zone trop'icaie 'humide ~st 'peu peuplee,' et qu' eUe offre de \Tastes regions a l'immigration; on pourrait projeter des nouvelles installations,
de fa90n rationnelle, gr§ce aux connaissances acquises au sujet des conditions
physiques, dont Ie climat est 1 'une des plus importantes.

du

4. Principuux' problPmes
4.1

de

13. zone tropicale humido

Generalit6s

On retrouve dans la plupart des domaines de meteorologie et de climatologie appliquees, des aspects particuliers a la zone tl'opicale humide. II est
impossible d" enumerer les, prlncipaux problemes a la solution desquels les meteorologistes peuventapporter une contribution utile, si l'on ne conduit pas
une enquete tres etendue; ,Les problemes par,ticuliers a la zon'e troptcale humide peuvent ,cependantetre, illustres par quelques exemples. '
§~~!~_E~£1!9~2
L'importance du role que jouent les aspects meteorologiques dans les
problemes de sante publique de la zone tropicale humi'd,e ne pret'e a, aucun doute, par exemple, ravages causes par des inse'ctes, dont la pullulation et l' attaque sont lioles a certaines conditions m<§teorologiques, 1a necessite de controler attentivement Ie regime alimentair,e, la purete de l',~au et la propagation des epidemies.
"
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Main d'oeuvre

L! efficaci te de la main d! oeuvre depend tres etroitement du climaL Un
document intitule "Some aspects of humanecology in hot tropical regions", presente par Sir David Brunt a 1a Conference intern~tiona1e de biologie et de productivite des deserts -chauds et froids, tenue a _Londres en 1952, fournit un
excellent exemple de l'application des donnees meteorologiques a ce probleme.
4.4

Forme architecturale et construction

~~-~-~=-~----=-~~---~~=~-=--==-~=~==

11 est inutile de souligner la necessi te d 'une forme architecturale
speciale pour faire face aux conditions de la zone tropicale humide. Le climat interieur et la climatisation de l'air sont des questions tres importantes
4.5

Deterioration dOes mabhiaux
==----~=-~===-==--==--=====

Une grande partie des materiaux generalement en usage, sous forme de
produits manufactures, se cteteriorent tres rapidement dans la zone tropicale
humide. Dans son livre intitule "Climate in everyday life", M. C.E.P. Brooks
a indique l'aide que les meteorologistes peuvent preter a l'etude de cette import ante question.
5.

Resoins meteoroloqiques de la zone tropicale humide

5.1

Observations,

reseaux et methodes

L'un des premiers problemes 2_ T<,soudre pour permettre au m,§teorologiste d'apporter la plus grande contribution possible au developpement de la zone
tropicale humide consiste a examiner si les· reseaux etablis dans les regions
leur sont appropries, et 2- decider comment ou pourrai t combler tOlJtes l-es lacunes qui existent. Cette question a ete transmise au president de la Commission de meteorologie synoptique, dans la resolution 32 (EC-IV).
11 convient egalement de decider quels sont les elements meteorologiques qu'il y aurait lieu d'observer dans la zone tropicale humide et, pour
certains cas, de mettre au point des instruments mieux adaptes. II semble necessaire de creer un plus grand nombre de stations d'observations climatologiques de premier ordre, pOlJr· 1 'observation dlJ rayonnement solaire, de l'evaporation et de 1 'evapotranspiration, de 1a temperature et de l'humidite du sol.
5.2

Recherches
..
. .-~

~-=-~

Une grande partie des p:robIemes enumeres exigent des reCherches; de meme, il est opportun d'effectuer des rechexches meteorologiques plus generales
dans la zone tropicale humide. En reponse aux propositions formulees par deux
des Membres de l'OMM dont les territoix8S sont .situes dans cette region, un
projet intitule "Meteorologie tropicale", projet qui n'est evidemment pas limi te 8_ la zone tropicale humide, a ete insere dans les propositions relatives
au programme de l'OMM pour la seconde periode financiere.
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Mesures que 1 'OMM pourraL"Lill;:,enqr,"-

Du fait que Ie projet de l'UNESCO n'a pas encore ete entrepris dans la
zone tropicale humide, l'OMM n'a pas ete invitee par cettc organisation a l'aider it resoudre des problemes particuliers; de ce point de vue; une action de
l'OMM est moins necessaire que pour Ie programme de la zone aride. L'une des
possibilites qui s' offrent a nous consisterai t donc a attendre que 1 'UNESCO
developpe un programme et a y apporter une entiere collaboration.
Selon la seconde possibilite, on peut au contraire estimer que les problemes que pose la zone tropicale humide sont assez urgents pour justifier la
mise en oeuvre d'un projet special par l'OMM. Ce programme aura it pour objet
de developper 1a connaissance des conditions meteoro1ogiques at climatiques
de la zone tropicale humide, et de poursuivre dans cetta region l'app1ication de 1a meteorologi", aux activites humaines.
Les activites afferentes 2 ce projet pourraient comprendre notamment
la coordination des travaux des Membres et des organes constituants, ainsi que
Ie rassemblement et la diffusion de renseignements sur un certain nombre de
proj ets. La meilleure fa90n d' atteindre ·ces obj ectifs serait de creer un groupe de Gonsultants qualifies, charges de choisir las sujets ;, etudier et de recommander les mesures a prendre pOUT assurer l'execution efficace du programmeQ
Le Secretaire general pourrait etre ·invita 3. conduire des enquetes et
entreprendre des etudes en collaborat·ion avec Ie groupe de consultants et
avec les organes constituants interesses, et a reunir 1es renseignements qui
lui parviennent sous forme de rapports qui pourraient etre diffuses dans les
·Notes techniques, par des articles dans Ie Bulletin, des lettres circulaires,
etc.

a

On pourrait considarer Ie groupe comme etant consultatif et compose d'experts en ce domaine, son activite pourrait etre coordonnee par Ie Secretaire
general.
·Ses membres pourraient etre invites a choisir un ou plusieurs sujets qui
figurent dans les listes dressees au chapitre 4 du present rapport, ou adoptes
selon leur propre initiative. Le ou les sujets choisis pourraient etre pris
comme theme central de l'activite d'une annae, qui devrait comprendre une etude de la situation generale, l'elaboration de rapports, l'encouragement de nouvelles entreprises et la mise en oeuvre de programmes d'assistance technique
ou d'autres projets. A cet effst, Ie groupe devrait fournir au Secreta ire general un aper~u des mesures a prendre, une 1iste des experts les plus qualifies,
un resume des aspects les plus importants du sujet choisi, par rapport a la situation geographique de 1 'Hat Membre, ou 2, son domaine de competence.
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C.l - PROPOSITIONS RELATIVES AU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES
AFFERENTES A LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
Presente par Ie Secretaire general
(point 6.3 de l'ordre du'jour, document Cg-II/2)

a

1.
Conformement 11 I' article 3 (paragraphes 3.1
3.4) du Reglement financier d,e l'Organisation meteoro1ogique mondia1e, Ie Secretaire gene;ral " prepare des propositions relatives alj montarit maximum des depense? aff~rente? a,
",la deuxieme periode financiere (ler janvier 1956 ,:, 31 decembre 1959) et_les'
,a pr~se~t"~s a 1a cinquieme session du Comi te executH dans Ie docum,ent
E(::-V/23,qui forme l'appendice I du present document.

2.
' Le Comite executif a etudiEl au cours de sa cinquieme! session les praposi tions presentees p'ar le Secretaire general et i l a prBpare ensui te un rapport 11 leur sujet, sUivant les dispositions de l'article 3 (paragraphe 3.4)
du Reglerrl8.nt financier. Ce'rapport, qui figure en annex'e dau present document
(ap'pendice II), est maintenant transmis aux Membres de 1 'Organisation metebrologique mondiale conformement 11 l'article 3 (paragraphe 305), a titre d'informatian et aux fins d'8tudeo
3.
Si Ie Secretaire general I' estime necessaire, il preparera des ,prop,ositions supplementaires de depenses pour lei deuxieme periode financiere, qu'il
, presentera a la sixieme session du Comi te executif, selon les dispositions de
l'article 3 (paragraphes 306 et 3.7) du Reglement financiero'

*
*
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PROPOSITIONS R'ELATIVESAU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES AFFERENTES
A LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
Presente par Ie Secreta ire general
(document EC-V/2S)
1.
Les articles 3.1 a 3.4 du Reglement financier de l'O~~ chargent Ie Secretaire general de preparer les previsions concernant Ie montant maximum des
depenses qui peuvent etre engagees pendant.. la deuxieme periode financiere de
l'Organisation et de 1es soumettre aI' etude duo Comi te executif.
2.
Le projet de budget presente en annexe a eta prepare apresconsul tation
entre Ie Secretariat et M. A. Viaut, president du Comiteadministratif et financier; il represente 1 'une des nombreuses possibili tes .s.elon les diverses
hypotheses avancees. M, Viaut presente dans Ie document EC-V/24 d'autres possibilites de previsions budgetaires. Lors de l'elaboration des propositions
contenues dans Ie present d.ocument, les considerations suivantes ont ete pri.ses en consideration:
a) . !:~!:25!e~E1£!)£!L~£g!:!i'§!L§;!L.22~r.L2!!_1~L1212!!!H:£.!U?~:£i!292.:.H!2!l!2£ihg,
·tout particulierement en ce qui conCerne la structure du. Secretariat et dans
quell" mesure elle s'est revelee suffisante, ainsi qlle la tendance des depenses afferentes aux services generaux;.
.

b)

La structure'de 1 iOrganisationest censee rester 1a meme;

~------~""'-""--------"'-"''''''''''-----''''==''''''''''--=------'''-'''''----.7"~''''-7"~

c) La politique a suivre restera sans changement en ce qlli concerne
I' assistance a preter aux associations regionales et aux commissions techniques;
d) Un programme plus etendu est envisage pour 1a deuxi~~~ periodefinanClere. II est"fonde ·sur les projets techniques proposes dans Ie rapport
sur Ie travail du Comite du programme et de la structure .du.Secretariat pour
la deuxHme periode financiere (document EC-V/17 - appendice).
Les paragraphes suivants mentionnent plus en details les repercussions
de ces considerations sur les previsions budgetaires.
3.

Montant total des depenses

On 'i!~rra quf' Ie montantmaximum de depenses' propos~ atteint $' 1. 997.000,
ce qui representeune augmentatIon' considerable par rapport au montant maximum
de
1.317;500 autorise par
Premier Congres pourla premiere periode financiere

r,

Ie

I
I
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(voir annexe a la resolution 26, (Cg-I)). Une comparaison des ecarts entre les
depenses afferentes aux divers titres du present projet de budget et Ie montant maximum des depenses autorise pour la premiere periode financiere', est
donnee ci~dessou,ssous' forme d'e, ,tableau (les 'chiffres, indiquentdes milliers
de dollars) :
"
Montant maximum
Montant maximum
des depenses
des depenses, prevu
pour la premiere
,p0ur la deuxieme
periode financiere ,periode financiere

Titres

(en milliers
de dollars)

(en milliers
de dollars)

Ecarts
(en milliers
de dollars)

I-'Sessions

134

"137

II

710

1.120

343

212

- 131

107

490.

+ 383,

- Personnel

III - Services generaux
'TV
V

-::.!'rogrammeordiriaire

+:

',+ 410,'

~:Autres previsions
'C'

de

~epenses

'

:5'

..-.,.

23

38

1.317

1.997

+

Hi,

+680.

, , ' Si ,1' on considere la premlere periode financiere comme' un stade de:'c1evel'oppement, atL.eburs d)]quelles se.:r,yic:es demandes,iLl'Organisationont a)]gmen'toe de fagori logique, et si l'on tierit pour acquis que les prev'isioosdedepenses de $ 520; i'42, proposees 'dans Ie document EC-IV!29 Pilr Ie Secretain;., general
pour l' exercice financier 1954, representaient les depenses' annuellesmoyennes
necessaires pour .perroettre a 1 'Organisation.d 'atteindre de fagon ?gtisfaisante les buts qu'eHe'C\ definis a l'article 2de la'Convention, Ie ffiontant maximum des' depenses envis·age pour 113. deuxieme periode finan'ciere, soit ~~ 1. 997 .000,
il'est pas exdessif.
L' experience acquise au cours de I' exercice 1954 a demontre que' sf "'I' on
~$ 500.000, Ie Secretariat ne dispOSe pasde:possibilites de travail suffisantes pour s'acquitter desresponsa"bili tes qui 'lui ' incomberit.

'n' adopte pas 'un budget annuel moyen d' environ

J;;ont.o;i12uj:i,Qn,J<
Pour equilibrer Ie budget, la somme a demander aUJ> MembJ;',es sous forme de
contri,butions est de :::; 1. 943.000, ce qui porte l'unite de contribution a :;:; 435,65
"par an en sebasant sur un total ,de ;I.U5 ,unit,eS,d'e contributio l1, ' 'l{ly,aleur de
l'llnite de contribution e~ait,de~p 282,~~•. pour J~s exerCices 1952, 19:;3 et 1954.

--- ----- -,_ ..-- ."------ --

---,------~--------- ~

..

~.-.-.--.-------<,

..-~ ..~--"-.---- .. -,
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Qe.§. QUQlic~tions

tes recettes provenant de la vente des publications sont evaluees a un
total de 19 5000000 Cette somme represente les recettes anticipees provenarit
de la vente des publications editees en vertu du programme de pUblication de
-l'Organisation u;; 100000 par an) et de la vente de 1 'Atlas des nuages (~:) 100000)
pour'lequel on siattend a ce que la demande continue au cours de la deuxieme
periode financiere.
'
£uQlicit~ Qans~l~ ~ull~tin_d~ l'Q~

a

Le chiffre de ~~ 40000, recettes prevues,
cette section, est fonde.sur
1 'hypothese que Ie Bulletin continuera
paraitre trimestriellement, mainte,nant ainsi
50

a

a

environ $$ LOOO Ie revenu annuel

actuelderive de la publicite

0

Depenses
Iilr~

I :: lie.§.sioJ:ls_:_

go!!!ile_e1ie.£ulii,_a.§.s.Q.ciali.Q.n'§'LegiQn.£!.l~s ...

.Q.ommis::

.§.i.Q.n.§.1e.Q.hniQu.t!.s_e1 gon9,te.§. ,
Le nombr~ des session's enumerees 2UX paragraphes 2 b) et 2, '-cj,est fonde sur l'hypothese que la structure actuelle de l'Organisationet sa "poli tique actuelle- en ce qui cone erne l'assistance pretee aux associations regionales et aux commissions techniques ne subiront pas de, ch,mgem,mt pendant la
deuxieme periode financiereo ' LeSecretariat a donc etabli les previsions de
depenses ,afferet)tes a ce titre du projet de budgetd'apres les ,depenses reelies d" iapremi~';A periode financiere. Il est toutefois p~ss'ii:;le que Ie Deuxieme Congres, desire modifi",r la structure actuelle et augmenter 1 "assistance
,pretee aux associations regionales, commissions techniques et groupes 'de travail (voir proces-verbaux des quatrieme et cinquieme sessiohsdu ,Comite executif, ,paragraphes 17 06 et 3102 respectivement), en tenant c()mptedJ~ experiences passeeso Certaines possibilites que Ie C'ongres pourrait ehvisager d'adopter, ainsi que' leurs repercussions budgetaires figurent dans le,rapport du
president du Groupe de travail. administratif et' financier (document EC.'.V/24)
0

A

0

... '-

Gonii te executif
--------------

On presume que 'Ie Comite executif continuera a tenir ses' 'sessions a
Geneve et que l'une des quatre sessions pr~yues pendant la,deuxieme periode
financiere aura lieu conjointement avec '1e'Troisieme Cbngres; ":en consequence,
d'apres la reso~ution 2 (EC-I), les frais de voyage et l'indemnite d'entretien
'des membres du Comi te executif en ce qui concerne cette derniere session ne seraient pas a la-charge de l'Organisationo Les previsions de depenses sont egalement basees sur l'hypothese que'la composition du Comite executif restera
analogue a la composition actuelle du point de vue de la distribution geogra,phique''
Un nouveau poste de depenses, Ie point LA 3) - "Heures supplementaires
du personnel du Secretariat, en raison d}1 Comite executif" - a ete insere dans
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ce titre du proj et de budgeto Jusqu f ici les depense.s' 'afferentes aux heures
supplementaires etaient imputees au I i tre III - Services genei·aux - mais i l
semhle iogique ,de comprendre ces depenses dan's celles relatives aux sessions.
B.

Associations ,regionales, commissions techniques'et groupes de ... -travail
... - - - ... ~--""~===""=----""'~-"'="'--"'-""-="'''''=''''-=~'''-~--'''''---=--'''",:,=~~-'''~--~~..,...,.~-

"La somme imputee a cette section est fondee sur la c'ontinuation de la
politique actuelle selon laguelle, a part lfenvoi de representants du Secretariat aux sessions des associations regionales et des commissions techniques,
l'aide pretee par l'Organisation se borne a rediger, reproduire et distribuer
des documents de travail et a fourhir divers articles de 'peu d f importance. Au
cours,de 18 deuxieme periode financiere, on peut prevoir qUe c.haque commission
technique et 'chaque association 1'egionale,se reunira une f01s" 'tandis, que les
previsions de depenses en ce qui concerne ,les groupes de travail sont ::basees
sur l'experience passee.

c.

~2!2S!~~

11 est presume que le Troisieme Congres se reunira a Geneve et que les
,fac{Utes'de conference duPalais des Na,tions seront,'de nOUveau utilisees. Le
paiement des heures supplementaires du personnel d,ll secretariat au cours du
Jl'oisieme Congre~ figure comme rubrique padiculiere de ce titre du budget.
Iilr.il'II_-~P,,"r§'Olln,,"l

A.

!rai temehts, salair,es, 'heures supplementaires

---~--

...

..

--~=-~-----= -=~---~---~-=-~----=---~

Une comparaison entr'e les prQPosi tions relatives a 1 f effectif du personnel du Secn?ta:riat, tel qu'il figuri2dans ce titre du projet de budget, et,la
structure interne, l'effectif maximum dupersonn?l et les grades des membres
,du persorneloccup,ant' des, paste,s; etablis au Secrg}ariat au _cours de la,. preiI)iere periode finaf,lciere, tel qu' i l figure a l' annex'? de la resolution 26 (EC:-II),
mQl'ltreque n()n s:,ulement 1'on prevoit; certaines mbdifications de la structure
interne du Secretariat, mais aussi,une augmentation substantielle de '1 'effectif,du personnel, augmentation necBs,saLre pour remplir efficacement'les lbnctions' normaleinent attribuees au Secr"etariat. Le document EC-V/35 pr~sente' la
justification de ces propositions et pourra servir de base pour,les propositions detail1ees que le Comi til executif presentera au,lieu'xieme~C0ngres au sujet de 1a structui:,oe du Secr:eta:r.ia't, s'e10n les dispositions de 1a resolution 38
(Cg-I) '( voir proces'-verbaux de U( quattieme session du Comi te executif ,,- para, graphe ..32.4}.
'
, On remarquera aussi que dans :les propositions re'latives au p,ersonne,l
certains postes des services generaux,et de la«ategorie professi6nrielle'sont
reclasses,; ,cependant ce reclas,serneni n'affecte pas les ,pastes de Secretaire
general" :Secre,taire general ,adjoint et, chefs des divisions ou sections' qU,e le
Deuxieme Congres pourrait decider de reclasser. Le document EC-V/34 pre'sente
llne comparaison detaillee entre les grades et traitements actuels des membres
du 'pe'rsonhel occupant des postes etablis au Secretariat et ceux, de 1 'Organisation des Nations 'Unies et aussi d"2utresrenseignenients utBes.
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·Pour Ie moment, Ie montantmaximum de :;i 1.119.860 propose au Titre II,
section A, du projet de budget, ne comprend pas Ie paiement des heures supplementa ires qui pourraient etre necessaires pour effectuer des travaux hors programme autorises au cours de 13 deuxieme periode financiere, au en vue de terminer d'urgence des travaux necessaires autres que ceux qu'entrainent les sessions du Comite executif et du Congres. Comme on l'a deja fait remarquer, les
depenses afferentes aux heures supplementaires du personnel du Secretariat, en
raison du Comite executif et du Cangres, sont imputees au Titre I du projet de
budget.
B.

Frais de recrutement et de licenciement
--------------=-=----~-------=-~-------

Les credits imputes a cette section sont fandes sur l'hypathese que dix
fonctionnaires de la categorie professionnelle devront etre recrutes au cours
de la deuxieme periode financiere, du fait que les contrats de quatre fonctionnaires de la categorie professionnelle arrivent a echeance et que l'on propose d' augmenter l' effectif du Secretariat (voir Ie document EC-V!35).
Q~E~~~~~_~~_£1~1fl~~_2~_E~E~~~~~l_~!_~112~~!1£~~
L'augmentation proposee quant a la structure du Secretariat a une repercussion sur les previsions de depenses figurant en detail dans las diverses
sous-sections de ce titre du budget. Ces previsions ne sont evidemment fondees
que sur les mesures de securite sociale, indemnites et allocations autorisees
par Ie Reglement interieur du personnel de l'OMM actuellement en vigueur; i l
n' est pa·s prevu d' autres rdepenses au profit du personnel ni d' allocations que
Ie Comite executif pourrait decider d'approuver selon des propositions presentees ulterieurement a la suite d'une revision du Reglement interieur du personnel que prepareactuellement Ie Secretariat (voir Ie document EC-V/33).

c.

D.

Un
E.

6i:2!L. ~_f2!::E!}lE_~~_EE~~i:2.!:~!.:.E£~Ll.!:~_!E~~~!::;:_2.!:_~~~:!:1!~:!:!.'.!!.
credit annuel de ~; 500 est prevu a cette section.·
Indemnite au Secr,Haire general pour frais de .representation:·
... -= ... - ... ":,,

----...... """~--- ... ""~-~--""'~ ...... - ... - ....... -~---~ ... ~- ... --~---~ ...... --.

,-=-~

Une indemnite annuelle pour frais de representation .de (i; 500 est prevue,
conformement a la clause 5 b) des conditions de nomination clu Secretaire.general (voir Res. 36 (Cg-I)). A la suite du developpement de l'Organisation au
cours de la premiere peri ode financiere et par consequent des relations crois. santes· aveC des representants d' autres organisations, des d,?Iegations gouvernementales et d'autres organes. interesses, Ie Deuxieme Congres desirera peutetre·examiner si l'indemnite actuelle est suffisante et s'il y a lieu cI'y apporter un ajustement.
.
F.

Contribution aux frais administratifs du Comite mixte de la caisse

..

~------ ~~----"",~-

..

..

=-=-~------- """==-~--",~~----~,,,,"--~~~-------------~

2~~_E~~~1£!}~_2~_E~E~£!}!}~l_2~~_~.'.!!1£!}~_~~i:~~

Au cours de sa quatrieme session Ie romite executif a approuve Ie paiement annuel d'une quote-part de l'Organisation aux frais administratifs du Comite mixte de la: caisse des pensions du personnel des Nations Unies. La somme
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qui figure a cette section est une evaluation de la contribution de l'Organisation pour une periode de quatre ans.

A. ~E~1~_9~_~~Y~~~_~!_9~_!!~Q§r2E!
Les credits prevu5 a cette section figurent en detail dans Ie projet de
budget. En etablissant les previsions de depenses afferentes aux sous-sections
1) et 2), on a presume que la representation du persoilOel de 1 'OMiJl it des sessions d'associations regionales, de commissions techniques et de groupes de
travail continuerait sur la base adoptee pendant la premiere p,hiode financiere (proces-verbauxdela quatrieme session duComite executif,pari'graphe 17.6).
B. ~~E~~~~~_~~_~~EE~~~~!~!i2Q
Les credits prevus it cette section representent la somme necessaire
pour que Ie Secretariat puisse recevoir comme il convient les personnalites
qui lui rendent visite.
C. E~E~!~Ei~_~!_i2~~~i!~~~~_~~_£~~~~~
Le credit annuel de $; 12.500 prevu a cette section pour la deuxieme periode financiere represente une augmentation des depenses annuelles actuelies.
Cette augmentation doit etre examinee en relation avec 1 'augmentation proposee
en ce qui concerne la structure du Secretariat et Ie plus grand volume de travail fourni qui en Sera la consequence.
D. §9~iE~~~Q!~~!_~~E~i~~~_~~_£~E~~~_~!_!~~E_~~!E~!i~~
Il est prevu a cette section, non seulernent de remplacer certaines pleces d'equipement de bureau, mais aussi d'acheter l'equipement.neuf essentiel
qui sera necessaire en consequence de la proposition d'extension de la structure du Secretariat et pour y faciliter Ie travail technique. Au cours de la
premiere pl?riode financiere, l' achat d I equipement neuf a ete remis a plus tard
du fait des limitations budgetaires; dans certains cas 0\.1 un travail 8bsolument essentiel devait etre effectue, Dn a du avoir recours au systeme peu economique de loca.tion a court· terrne de l'equipement necessaire; i l s'agit, entre autres, de la locationd'une machine a calculer pour la compilation des
"Cartes mondiales de Itactivite orageuse". 11 n'a pas ete prevu a cette section l'achat du mobilier' supplementaire pour les ·bureaux, qui pourrait devenir
necgssaire par 101 construction ou l'achat d'un batiment permanent de l'Oi\J1M pour
lequel des plans au specifications detailles ne sont pasactuellement disponibles. Si Ie Comite executif ou Ie Deuxieme Congres prenait une decision a ce
·sujet, il serait alors necessaire de proceder a un ajustement du credit prevu
$~ 30.000.

·E. ~1~!~~~_peEl~9!9~2~~_2!~~
Le credit de ;r;; 4.800 inseri t a cette section permet une depense annuelIe de $ 1.200 (depense annuelle actuelle:· :i~ 1.000) afin que le Secretariat
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puisse avoir la bibliotheque technique de. reference de plus en plus necessaire a son personnel.
F.

Communications

Les cr~dits prevus a cette section sont fond~s sur les d~penses actuelles et l'augmentation des depenses qui resulteront de l'extension prevue du
programme ordinaire de l'Organisatlon.
G.

Locaux, nettoyage, assurance, chauffage, eclairage, loc.ation
-------~--------~=~--=-----~-=-~------------------~------~-~

Toutes les depenses afferentes aux locaux qu'occupe actuellement le
Secretariat sont comprises dans les. previsions de cette section, qui se montent a (; 22.000 •. Comme duns le cas du Titre III, section D, du present projet de budget, une revision de ces credits prevus a cette section sera toutefois necessaire si une decision est prise au sujet de la construction ou de
1 'achat d'un batiment permanent de l'OMM. A cet egard il y a lieu de remarquer que la resolution 25 (EC-II) specifie Ie montant maximum de ·location que
pourrai t payer l'Organisation pour un tel batiment.
H. ~~!:!:!:.'Us!::;r:!!H!:!;r:;;;~_;;;1 .. ~;;;:!:~i~;;;~ (frai s banca ires, etc.)
Le credit figurant a cette section est fonde sur une augmentation des.
depenses actuelles.

A. !!!!EE;;;~~i£!!_~~_E!:!e~~.::::!i£!!.::
Pour la premiere peri ode ·financiere, les depenses afferentes a ce ti"·
tre figuraient au Titre III du budget - Travaux contractuels d' imprimerie. Cependant, 1 'impression des publications ne devrait pas etre comprise dans les
services generaux mais plut6t faire partie du programme technique de l'Organisation, suivant ainsi l'usage adopte par les autres institutions sp~ciali
seeso

Le creeli t de :i:; 180.000 prevLia cette section est equivalent a celui approuve dans le budget par le Premier Corigres pour les publications techniques
editees pendant la premiere periode financiere (voir Res. 26 (C9-1) ). Il est
peu probable, vu l'effectif insuffisant elu personnel de la section des publications, que ce credit soit completement "puise au 31 decembre 1955, mais 6tant donne le plus grand rendement de travail qui resulterait d'un plus grand
nombre de redacteurs-correcteurs d'epreuves, envisage pour la seconde periocle
financiere,la somme de ~:; 180.000 semble justifiee •.

B. ~~~i~1~!!'::;;;_!2.::b!!i9~;;;
Le Premier Congres avait inclus dans le montant maximum des depenses
approuve pour 1a premiere periode financiere.(Res. 26.Cg-I)), un credit de
$ LOOO pour 10. section du ,budget inti tulee' Assistance technique aux pays
insuffisamment developpes.
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Cette somme n'a pas ete suffisante pour permettre a l'Organisation
d'entreprendre un important programme particulier d'assistance technique,
bien que des meSUres soient actue11ement prises pour que cette somme symbo1ique de !~ LOOO soit depensee le plus judicieusement possible au cours de
1'exercice 1954.
...
L'experience acquise au cours de la premiere periodefinanciere a fait
ressortir combien i l etait necessaire que l'Organisation entreprenne un programme particu1ier d'assistance technique en matiere de meteorologie. Le documentEC-V/26 donne .1e detail des mesures qui, semble-t-il, devraient etre
prises pour evaluer ies fonds qui seraient necessaires afin de mettre en oeuvre un programme particu1ier. En attef)dant des renseignements exac.ts quant
aux fonds necessaires en vue d 'un programme particulier d' assistance technique, une somme nominale de !;~ 10.000 .est prevue a cette section du projet de
budget.

c.

~~!!~~_E!21~!~

Les credits definitifsfigurant sous ce titre du budget dependront du
programme qu'approuvera 1e Cbngres pour la seconde periode financiere de l'Organisation, a 1a suite des recommandations que presentera le Comite executif
apres qu'au Cours de sa cinquieme session i1 aura etudie le document EC-V/17
"Rapport sur 1e travail du Comite du programme et de 1a structure du Secretariat pour la seconde periode financiere". Cependant la somme de (~ 300.000
qui figure a cette section a ete determinee en selectionnant certains projets
qui figurent a l'appendice du document EC-V/17 et en divisant ces projets en
deux categories :
.
a)

Les projets pour lesquels on dispose deja de previsions budgetaires;

b)

Les projets pour lesquels on ne dispose pas de previsions budgetaires mais pour lesquels une somme globale a ete prevue.

Ces previsions budgetaires .sont les suivantes
a)
b)

~

Points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10,
302, 303 de l'appendice au document EC-V/17

(; 153 0000

Points 2.7, 3.4, 401 de l'appendice au document
EC-V/17

~~

147.000

\1

300.000

=;:;;;:;;;:;;;:;;;::;:;;;::=

II y a lieu de souligner qu'au stade actuelles traitements et allocations de l'effectif supplementaire du personnel, indique comme etant necessaire pour realiser les projets mentionnes, sont inclus dans la somme de ~) 300.000
et qu'ils ne doivent donc pas etre ajoutes aux. previsions budgetaires relatives aux traitemerits et allocations figurant au I i tre II du projet de budget.
Ces propositions relatives 11 l'effeGtif supplementaire du personnel seront done
a examiner minutieusementa la lumiere des propositioris·figurant au Titre II,
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section A du projet de budget, des qu'on disposera de plus amples details au
sujet de l'ampleur du travail qui sera eventuellement impose au Secretariat
si Ie Deuxieme, ,Congres approuve la mise en oeuvre au cours de la seconde periode financierede l'un ou de plusieurs de cas projets.

A.

Reserve en cas
---....
-.. .-.. . . . . .
~

d' eventuali his et de depenses imprevues

---------~=~=

......

== ... ---""' ... ~----~-------------~

Le credit de :i) 25.000 prevu a cette section a ete determine ,9' apres
l'experience acquise au cours de la premiere periode financiere;, il ~'est en
effet revele necessaire de prE,voir un credit annuel d'environ (; 6.000 pour
parer aux eventualites et depenses imprevues.

B.

Frais de ==_=
la verification
exterieure
______ = _________
=_ ... ___ des comptes

I= ___ === __

~-=--~---~--

Le credit prevu a cette section est 1egerement augmente par rapport a
1a periods precedents car les frais de verification sont maintenant ~lus eleyeS etant donne I' augmentation du nombre de transactions financieres et de
l'activite de 1a section des finances.
C.

Information

: L8, ComH," ,executif,'ayant reconnu ·lors de sa quatrieme'session, que la
participation de l'OMM a des expositions, ainsi que d'autres moyens d'information 9

~taient n~ce5saires

pour faire connaftre les

activit~s

de l'Organisa-

tion, avait ouvert un modeste credit au budget de l'exercice 1954 pour les depenses relatives a l'ihformation; 'une somme est donc prevue dans cette section pour 1a- seconde"periode financiereo_ Au cours de l'exercice 1954, Ie

s'

be~

so in
est 'fait de plus en plus sentir d' etendre I' activite du ,service d' information de l'OMM et Ie credit propose'permettra de mieux repondrB aux demandes de renseig0ements dont Ie nombre ne cesse de croitre.

*

*

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

--

~~----

-~~-~------

---

-
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ANNEXE

RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE (1956-1959)
(en dollars des Etats-Unis) Depenses

Recettes

Contributions
Vente de publications
Pub-I rci te dans Ie Bulletin
de l'OMM

1. 943.000

50.000
4.000

I
II
III
IV
V

137.140
Sessions
Personnel
1.119.860
Services gerieraux
212.000
490.000
Programme ordinaire
38.000
Autres previsions de- depenses

1. 997 .000

1. 997 .000

=========

TITRE I

-

SESSIONS

Comite ex~cutif. Associations regionales, Commissions'techniques et Conqres
A. Comite ~xecutif (4 ~essions dont une-tenue conjointement avec Ie Congres Res. 2 (EC-I)
1)

Frais de voyage at indemnite d'entretien en cours_de route des
membres du Comite executif (En se-fondant sur 1 'hypothese _que
Ie Comite executif-restera analogue a sa composition actuelle'
au point de vue de la distribution geographique).
Voyage a Geneve
(aller et retour)
depuis Washington
Paris
Salisbury
Nairobi
Nouvelle Delhi
Rio de Janeiro
Toronto
Wellington
Zurich
Melbourne
Madrid
Lisbonne
Oslo
Londres
Moscou

CoOt approximatif
( ~})

Duree approximative
(aller et retour)

810
50
829
767
782
1.238
807
1.509
29
1.200
133
182
180
76
355

2 jours

8.947

•

4
4
4
4
4
6

jours
jours
jours
jours
jours
jours

6 jours

4 jours
38 jours
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Total des frais de voyage pour 3 sessions
3 x 8.947 dollars
Indemni te . d' entretien en cours· de· route
pour 3 sessions: 3 x 38 jours·x 6: dollars
2)

24

684

27.525

432
228
280
176
138
40
36
36
1.366

Total journalier en fr.s.
Total pour 4 sessions
1.366 x 21 jours x 4

=

114.744

= 26.801

Heures supp1ementaires du personnel
ci-dessus. 17 membres travai1lant
10 heures supp1ementaires par semaine a un tarif moyen de fr.s. 8.1 'heure, pour 4 ses'sions de trois
semaines chacune ,
4 x 3 x 17 x 10 x 8 = fr. s. 16.320.

3.813

Frais de voyage de 4 membres du per·sonne1 engage a l'etranger
(4 x 4 x 100)

1.600

Heures supp1ementaires du personnel
du Secretariat en raison du Comite
executif

4)

Fournitures et materiel

5)

Location des locaux
et de materiel

6)

26.841

Personnel de conference engage a titre temporaire
pour les sessions du Comite executif (sessions de
3 semaines)
4 inter'pretes a froSa Iud par jour
76
3 traducteurs
4 redacteurs de
70
proces-verbaux
44
4 dactylographes
stenographes
3
46
bilingues
20
2 po1ycopistes
18
2 assembleurs
2 messagers
18

3)
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de

32.214

10.000
3.000

conference

Voyage et entretien des presidents
de commi§sions techniques

5.000
5.500
A reporter - Titre I

83.239
83.239
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83.239

B. Associations regionale§~,,-~mmissions

techniques et groupes de travail
Fournitures, materiel, transport'des
documents, etco

-

--

2.150.
4.000
1.000

6 associations regionales 6 x 350
8 x 500
8 commissions techniques
20 x 50
20 groupes de travail

C. Congres
1 ) Personnel de conference engage a titre
temporaire pour Ie Troisieme Congres
(session de 4 semaines)
f1""5,,
10 interpretes a 126.··' par jour
35.280
- 4 semaines : 10 x 126 x 28
jour
paT
a
87.traducteurs
9
21. 924
28
- 4 semaines . 9 x· 87 xjour
par
a
87.2 traducteurs
1.218
=
2 x 87 x 7
- 1 semaine
proces-verbaux
de
4 redacteurs
a 76.- par jour
8.512
- 4 semaines : 4 x 76 x. 28
40.a
4 stenodactylographes
par jour
4.480
28 - 4 semaines 4 x 40 xjour
4 st2nographes a 44.- par
- 4 semaines 4 x 44 x 28 = 4.928
2 pniposes .il la distribution
des documents a 44.- par jour
2.464
- 4 semaines . 2 x 44- x 28
3 secretaires bilingues a 46.',; par jour
_ 4 semaines' ~ 3 x 46 x 28 =
3.864
30 dactylographes-copistes (anglais
et fran9ais) a 37.- par jour
_ 4 semaines , 30 x 37 x 28 =
31.080
.4 dactylographes-copistes a 37.par jour
-.1 semaine
4 x 37 x 7
=
1.036 .
6 messagers a 21.- par jour
4 semaines: 6 x 21 x 28. =
3.528
fr.s.118.314
A reporter

-..

7.150

'-,.-.

$27;643.

27.643

A reporter - Titre I

90.389
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27.643

Heures supp1ementaires du personnel
indique ci-dessus
2)
3)

4)

5)
6)

90.389

29.643

Heures supp1ementaires du personnel du
Secretariat pendant Ie Troisieme Congres

3.000

Documentation
Po1ycopie par Ie departement de reproduction de l'ONU - 1.800.000 feuil1es a
fr.s. 15.- par 1.000 impressions (y com··
pris Ie papier)' fr.s. 27.000
=

6.308

Frais de voyage du personnel ·de conference
(probablement 40 personnes engagees hor.s
de Geneve,a () 120)

4.800

Location des salles de conference et de
comites

2.000

Depenses diverses, materiel et services

1.000
TOTAL DU TITRE I

46.751
137.140
.• =:;;:;;;::::=::;::;;=

TITRE II

PERSONNEL

A. Trai temen~alai res. heure_s... supp1ementah:es
~uLe~u_dQ 2e£rit~i~e_g~n~rg1

Secretaire general
1 secreta ire

G.3

40.000
8,500

~uIe~u_dQ §e£r~t~i~e_g~n~r~l_aQjQint

Secretaire general adjoint
1 fonctionnaire technique
1 secretaire
.

P.2

G.3

36.000
19.800
8.570

§e£tion Qe~ !elaiiQn~ 2xie!i2UIe~
1 fonctionnaire technique
1 secretaire administratif
1 secretaire

P.2
G.4
G.3

20.400
8.990
8.080

A reporter

l50,3!fG
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150.340

P.4
P.3
P.2
G.5
G.3

33.250
55.440
85.000
40.200
26.470

I chef de section
I editeur principal
I secreta ire

P.2
P.I
G.3

20.400
15.600
. 8.080

I redacteur-correcteur d'epreuves
1 redacteur-correcteur d'epreuves
1 redacteur-correcteur d'epreuves

G,5

10,040
9,990
8.080

Qi~i§iQn_t~chniqQe

I chef de division
2 fonctionnaires techniques principaux
4 fonctionnaires techniques
4 assistants techniques
3 secretaires-dactylographes
~eQtion Qe~ £u£lic~tions

QrQuQe_B_-_P~bliQaiiQn_N~

G.4

G,3

2

. 1 redacteur-correcteur d' epreuves
1 redacteur-correcteur d'epreuves
1 correcteur d'epreuves

G,4

G,3
G.2

8,750
8,080
6,980

:ai£lioih~q~e

G,5

15,000
9.810

1 chef de division
1 secr€taire

P,3
G,3

25.225
7.870

geQtlon Qe~ iinanc~s
I chef de section
1 aide-comptable
1 secretaire

P,l
G,5
G.3

16.400
'10,670
8,400

P,l
G,3
G,l
G,l

15,000
7.870
7,930
6,220

G,3

9,390

1
1

bibliothecaire
aide-bibliothecaire

P.I

Qi~i§iQn_aQminisir2tiv~

1 chef de section

1 secretaire-employe de bureau
1 huissier
1 telephoniste
&n1:e.9:i~t1:e!l!ent

1 secretaire de l'enregistrement

A reporter

626,485
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626.485

Qi~tLiQu1iQn_d~s_p~bli~a1iQn~

1 secretaire-dactylographe
1 dactylographe
£eLvic~ Qe_dgc1Ylo~rgphi~ ~t_d~

£eQrQdQc1iQn

Q,e§. Q.O£umelltg

.'

1 chef de service
1 chef de service adjoint
3 secretaires-dactylographes
9 dactylographes
2 polycopistes
1 assembleuse

G.6
G.5
G.3
G.2
G.l

10.920
9.810
23.610
69.120
13.000
6.500

P.l
G.6
G.2

30.000
25.700
7.030

G~l

~eQtioll lill9yi~tiq~e

2 traducteurs
2 traducteurs
1 dactylographe

838.150

Total des salaires de base
5 % allocation de vie chere pour Ie personnel
de la categorie G (5 %de $ 410.635)

20.531

858.681

B. Frais de recrutement et de licenciement de
membres du personnel et des oersonnes a
leur charae
1)

Frais de demenagement - Personnel. recrute
(10 fonctionnaires P, 8 epouses et16
enfants) :
Frais de voyage de 34 personnes x $ 300
Indemnite d'entretien ; 10 x $ 5 x 2 jours
24 x $ 3 x 2 jours
Demenagement du mobilier

2)

10.200
100
144
10.000

20.444

3.900
40
54
4.000

7.994

28.438

A ieporter - Titre II

887.119

Cessation de service (Probablement 4 fonctionnaires P, 3 epouses et 6 enfants) :
Frais de voyage de 13 personnes x $ 300
Indemnite d' entretien ~ 4 x ~1; 5 x 2 jours
9 x $ 3 x 2 jours
Demenagement des effets mobiliers
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887.119

C. Indemnites et allocations versees au personnel·
1)
2)
3)

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

117.341

Caisse maladie et assurance du personnel,
et service medical

14;000.

Allocations familiales, allocations pour
frais d'etude et frais de voyage sly
rapportant .'
Allocations familiales
- 30 enfants du personnel P x
- 12 enfants du personnel G x

$ 200 x 4
$ 150 x 4

24.000
7.200

Allocations pour frais d'etudes
- 25 enfants du personnel P x $ 200 x 4

20,000

Frais de voyage de 20 enfants
- 20 x $ 350 en moyenne x 2 (y compris
1 I indemni te d I·entretien)

65.200
1,000

4)

Cours de langues

5)

Conges dans les foyers (19 personnes du
personnel P, 15 apouses. et 30 enfants)
Frais de voyage et d'entretien de
74 personnes x $ 200 en moyenne x 2

D. Aide a foutQir
de Secretariat

a~siden~r

29.600

227.141

les travaux
2.000

E. Indemnite au Secretaire General pour frais de
representation

2.000

F. Contribution aux frais administratifs du Comite
mixte des pensions du personnel de l'ONU

1.600

TOTAL DU TITRE II

1.119.860
=========

TITRE III

SERVICES GENERAUX

A. Frais de voyage et de transport
1)

Frais de voyage et d'entretien du personnel
de l'OMM participant a des sessions d'associations regionales

PROPOSITIONS ,RELATIVES AU MQNTANT fvlAXIMUiJi DES DEPENSES
1 fonctionnaire technique

(6

x

5QO)

a6

$
sessions
3.000

Inde~riite

2)

3)

23<;

d'entretien
6 x $ 12,50 x 24 jours

1.800

Frais de voyage et d'entretien du personnel
de l'OMM participant a des sessions de commissions techniques et de groupes de travail
(8 commissions techniques et 12 groupes de
travail) 20 x 200

4.000

Indemnite d'entretien (Commissions techniques) 8 x $ 12.50 x 21 jours
(Groupes de travail) 12 x $ 12,50 x 7 jours

2.100
1.050

4.800

7.150

Representation de l'OMM a des reunions hors
de Gen~ve d'autres organisations internationales
Frais de voyage de 20 representants par an
dans leurs regions de residence 4 x 20 x 100

8.000·

Frais de voyage de 10 representants par an
hors de leurs regions de residence
4 x 10 x 200

8.000

Indemnite d'entretien
(30 representants x $ 15 x 10 jours x 4)
4)

5)

6)

18.000

34.000

Reunions dl! President et du Secretaire
general
Frais de voyage du President ou elu Secretaire general (1 fois par an) 4 x 50

200

Indemnite d'entretien 4 x $ 15 x 10 jours

600

Autres voyages du Secretaire general.et/ou
du Secretaire general adjoint
(6 voyages par an) 4 x 6 x $ 100

2.400

Indemnite d'entretien 4 x 6 x'$ 15 x 7

2.520

Assurance pour voyages aeriens 2,25
prix du bille't

800

4.920

% du
530

B. Frais de representation

52.200
1.000

C. Papeterie et fournitures de burea4

50.000

A reporter - Titre III

103.200
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D. Materiel et machines de
E. Livres, periodigues,

burea~et

Report - Titre III: 103.200
30.000
leur entretien
4.800

e~

F• .Qommunications

50.000

G. 1Qcaux - nettoypqe, assurances, chauffage,
~clairage2 lovers

22.000

H. Autres fournitures et services (frais bancaires,
7;tc. )
TOTAL DU TITRE III

2.000
212.000
=====::;=

TITRE IV

PROGRAMME ORDINAIRE

A. Impression de

180.000

publicati~

10.000

B. bssistance technique
C.

300.000

Autr~rojets

TOTAL DU TITRE IV

490.000

=======
TITRE V

AUTRES PREVISIONS DE DEPENSES

A. Beserve en cas d'eventualites et de depenses
imprevues

25.000

B. yerification exterieure des comptes

5.000

C. Information

8.000
TOTAL DU TITRE ·V

38.000

======
TOTAL DES TITRES I - V

1. 997 .000

=========
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II

Premiere partie
RAPPORT DO COMITE EXECUTIF SUR LES PREVISIONS PRESENTEES
PAR LE SECRETAIRE GENERAL AU SUJET DU MONTANTMAXIMUM
DES DEPENSES POUR LA DEUXIEME PERIODEFINANCIERE
10
Conformement a I' article 3 du Reglement finanCier' de l'OMM, Ie Secretaire general a prepare et presente a la cinquieme session du Comite executif, dans Ie document EC-V/23, des previsions Quant au chiffre maximum des
depenses pour la deuxieme periode financiere (ler janvier 1956 - 31 decembre
'1959)0 Les remarques qui suivent au sujet de ces previsions constituent Ie
rapport du Comite executif a ce sujet, en vertu des dispositions de l'article 304 du Regiement financiero
20

Base des previsions

Les remarques d' ordre general enumeree's au paragraphe 2 du document
EC-V/23 sont acceptees, a part les reserves enOnCeE:S au paragr'aphe 3 ci-apreso
,Le,s decisions prises au cours de la cinquieme session du Comi te executif permettent ,de ,determiner avec plus de precision les cHidi tsnecessaires pour certa,ines depenses" en particuli.er en ce qui concerne Ie programme techniqueo
30

Dlilienses

Une'comparaison est donnee ci-apres, 'titre par ,titre" des depenses pre"
vues par Ie Premier Congres pour la premiere periode ,financiere, des" previsions
pour 13 ,deux1eme peri-ode financiere proposees par Ie Se.cretaire general, et
des previsions proposees pour 12 deuxieme periode financiere par Ie Comite executif a la suite d 'une revision des previsions du ,Secretaire general ;
Previsions de depenses (en milliers de dollars)
du Congres pour la du Secretaire general du Comite ex,kutif
premiere peri ode
pour 1a ,deuxieme
pour la deuxieme
financiere
periode financiere periode financiere
Titre
Ti tre
Titre
Titre
Titre

I.,Sessions
II-Personnel
III-Services _generaux
IV-Programme regulier
V-Autres previsions

134
710
343
107
23

137
10120
212
490
38

156
10030
185
260
25

10317

10997

1,656

I
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Les ajustements proposes par Ie Comite executif sont fondes sur les considerations suivantes ~
1i1r~

1

~ ~e~siolls

En preparant Ie budget de 1955, il ·a·ete possible de realiser certaines
economies en ce qui concerne Ie personnel et les dispositions en vue des sessions du Congres et du Comite executif. Des economies similaires peuvent etre
realisees pour la deuxieme periode financiere, Ces economies peuvent etre faites par l'emploi d'appareils enregistreurs au lieu de redacteurs de proces-vervaux, dactylographes, etc. et en faisant appel dans une plus grande mesure aux
fonctionnaires techniques du SecTetaTiat de l'OMM pour la pTeparation des proces-verbaux des seances, Le total des pTevisions budgetaiTes POUT les sessions
peut etre reduit d'environ :I> 110000, Les fTais causes paT les sessions des associations regionales, commissions techniques et groupes de .travail dependent
de l'aide supplementaiTe qui devra eventuellement etre accordee au COUTS des
sessions de ces oTganes • . L' experience acquise au COUTS de la premieTe p.eriode
financiere montre que l' efficaci te risque de souffTir si une assistance supplementaire n'est pas accordee, Etant donne les difficultes rencontrees pour obtenir que des pays invi tent les organes constituants a se reunir ,chez eux, des
credits devraient egalement etre ouverts pour tenir au mains une·partie des sessions des commissions techniques au siege de 1 'Orga.nisation, Un credit supplementaire de Iw 30.000 devrai t etre ouvert a ce titre. Cela permettrai t :
a)

de couvrir les frais de cinq sessions de commissions techniques au
siege de l'Organisation,

b)

d 'accorder quelque assi stance aux sessions d' associations regionales scius forme depersorinel qualifie supp18mentaire de conference.
Il y aura it iieu d'ouvrir un credit en vue de couvrir les f'rais d'un
petit nombre de sessions de groupes de travail d'experts qui se tiendraient a
Geneve ou en un autre endroit adequat, ainsi que les frais de voyage et d'entretien des experts. Dans chaque cas, l' autoris·ation serai t demandee au Comite . executif qui ne l' accorderai t que lorsqu' i l est necessaire d' aGcomplir des
travaux d'une ·priorite elevee. Les frais de ces sessions de groupes de tra~
vail devraient cependant figurer au Titre IV sous "Autres·projets".
1i1r2

II_-_P~r~olln~l

Les propositions du Comite executif .au sujet de la structure du Secretariat pendant la deuxieme periode financiere·figurent au document 3, Cg-II/3,
appendice II. Les previsions s 'elevant a ~p 1.030.000 sont etablies sur la
base deces propositions. La structure proposee ne camp rend pas Ie personnel
necessaire pour realiser des projets d'importance majeure qui pourraient etre
proposes au Titre IV des previsions budgetaires et pour lesquels du personnel
SUpplementaire serait indispensable. En general, Ie Comite executif estime
qu'une certaine augmentation de l'effectif du personnel est justifiee pour mener.8. bien Ie travail regulier et necessaire qui a considerablement augmente
au· cours de la premiere periode financiere at qui augmentera sims doute en¢ore
pendant la deuxieme periode financiere, mais catte augmentation nra pas besoin
d'etre aussi importante que Ie propose Ie Secretaire general.

PROPOSITIONS RELATIVES AU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES

I i 1r& 111=

243

~eLvlc£s~g~ntrgu~

Sur la base des pr'visions ~lBbordes pour,1e,budget de l'e~ercice 1955,
il semble possible de reduire dans une certaine me sure les credits proposes
pour certains postes budgetaires, notamment pour la representation a des,sessions d'autres organisations, l'equipementet les machines de bureau et leur
entretien, la papeterie et d'autres services encore. II y a lieu de croire
que Ie total peut etre rdduit a $ 185.000. Ce chiffre ne comprend pas de credits pour de l'equipement et du mobilier supplementaire, ni pour Ie loyer,
qui seraient probablement nE,cessaires si ls,Secretariat s' installai t dans de
nouveaux locaux au cours de la peri ode fina'nciere.
Iiir&,lV_-_PLo£rQmille_rtg~lieL

Les depenses effectives prevues pour les ,publications techniques, l'Atlas des nuages non compris, au cours de la premiere periodefinanciere sont
approximativement de $ 189.000 (pour 4 ans 3/4), soit un peu moins de $ 40.000
par an en mOY,e(lne. Une partie de ces publications figureraient cependant dans
la' categorie 'IIAutres projets" dans la reparti Hon du budget proposee pour la
deuxieme periodefina'ncie're. 'En prevoyant un solde provenant d 'une legere
,augmentation globale des publications regulieres, Ie credit propose pour ce
poste budgetaire est de $> 160.000.
En ce qui concerne l'assistance technique, i l ne"ser<l"pas possible de
decider du credit qui, Ie cas echeant, devrait etre ouvert pour Ie programme
particulier avant que les resul tats d 'une enquete qui aura lieu prochainement
n'aient eta evalues. Il est donc propose de laisser figurer ce poste au budget mais sans en specifier Ie montantavant,que Ie Congres ne prenne une decision a Ce sujet.
"Au cours 'de sa cinquieme session Ie Comi te ex~cutif a' ree~amine les
projets proposes, qui' pourraient etre in,clus dans Ie programme de la deuxieme
periode financiere. Lesprojets ont etegroupds selon leur ordre de priorite et la maniere dont irs pourraient etre realises. Les details figllrent a
l'annexe ci-jointe. Le Comite executif estiine necessaire d'ouvrir un credit
, pour 'les projets de premiere priorite et pour une partie des projets de seconde priorite. Etant donne que les details ne sont pas encor'e completement
mis au point et que Ie 'Tythme d'avancement de certains de ces' projets ne peut
etredetermineavec precision, un credit d'un montant apprciximatif de $100.000
est propose pou~ 'les "Autres projets". D'autres renseignements seront sans
doute mls 11 la disposition du Congres pour etUde. Le total propose pour Ie
Ti tre, IV ,est donc de $ 260.000.
'
:'.,

=

",.

:.

Iiir£ y Auir~s_PLe~i~iQn~'QuQg~t2iLe~
Il semble 'possible, en tenant compte de l'experience acquise dans l'administration et l"etablissement du budget, de reduire Ie credit pour les eventualites a $ 14.000. En outre, Ie Comite executif estime que la somme prevue
pour l'information peut etre redui te- a ~!; 6.000. Par contre i l ne propose aucune modification du credit de
5.000 prevu pour 1a verification exterieure
des comptes. Le total propose pour Ie Titre Vest par consequent de ~\ 25.000.

=
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Recettes

Avec le·s modifications apportees aux depenses proposees enumerees cidessus, Ie mont ant des revenus a retirer des contributions sera de $ 1.602.000.
En se fondant sur Ie total actuel de 1.115 unites de contributions, la valeur
de ·l'unite serait de $ 359 (approximativement) par rapport a $ 282,34 dans les
budgets pour 1952, 1953, 1954 (et 1955).

Deuxieme Partie
RAPPORT DU COMITE EXECUTIF A SA CINQUIEME SESSION
SUR LE PROGRAMME DE L 'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE PENDANT
LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE

La discussion genera Ie, en comite au complet, de la philosophie fondamentale qui doit determiner Ie programme futur qui sera propose au Congres, a
montre combien il est necessaire que l'O~~
1)

Contribue dans une plus grande mesure au d,§veloppement de la meteorologie appliquee,

2)

Reponde aux besQins des organisations qui s'interessent aux diverses applications de la meteorologie,

3)

Elimine certaines insuffisances, entre autres dans les reseaux et
la prevision.

L'ON~ devrait favoriser Ie developpement de 1a meteorologie selon les
directives donnees par sa Convention. L' augmentation necessaire du programme
pourrait etre obtenue tout en restant dans les limites fixees par la Convention, mais il se pourrait qu'elle entraine un developpement de la division
technique.
.

Le programme futur doi t etre fonde sur'le principe qu' i l est necessaire
....
'de d~cider d"abord quelssont'lesprojets essentiels et ensuite de ,prendre les
dispositions financieres qu'ils comportent, plut&t que 1e contraire.
Le Comite a etudie les documents EC-V/l? et 66 puis classe les projets
au Congres en deux categories ;

a proposer

Les projets de premiere priorite dont l'importance et l'urgence sont
telles que Ie Secretaire general alegitimement Ie droit d'y consacrer
a tout prix Ie personnel necessaire.
Les projets de seconde priorite qu'il serait utile et souhaitable de
mettre en oeuvre, sans toutefois qu'il soit necessaire de leur 'consacrer entierement du personnel.
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Les projets sont ~numeres ci-apres dans Ie m'eme ordre que dans les documents EC-V/17 et 66.
Groupe 1
ErQj~t£ gui QOQrLaient_elr~ lr2ile§ QaL le_S~cLelaLi2t_d2n£ leg Qelais
Qo.ut_il Qi£PQs~ £ans_e.!1tLain~r_d~ fOLt~s_d2.p~n§e§ ],uQPlement2iLeg

Projet 1.1

Etude des questions de code (document 17)

'Premiere priorite

Projet 1.2

Projections pour 1es cartes meteoro10giques
(document 17)

Seconde priorite

Projet 1.3

Densite du reseau de stations (document 17)

Premiere priorite

Projet 1.4

Methodes de prevision 11 courte, moyenne et
longue echeance (document 17)

Premiere priorite

Projet 1.5

Mise en valeur des ressources hydrau1iques
(documents 17, 47, Res. 8 (EC-V))

Premiere priorite

Cette question comprend Ie proj et figurant a'u paragraphe, 1 ~ 5 du document 17. Le Comi te du programme approuve 1a recommandation figurant '11 1a page 4' du doc'ument 47, sous reserve que Ie Secretariat n' entreprenne qu 'une etude pre1iminaire de ce projet, qui sera soumise au Deuxieme Congres. Le Comite ,e,st d' avis que Ie Secretariat de'vrai t pouvoir faire appal a des consultants compet'ents pour I' aider dans ce t'ravai1.
Projet 1.6 : Aspects meteoro10giques de 1 'application de
Premiere priorite
1.' energic atomique (document 17, Res. 10 (Ee-v))
Projet 1.7

D6te~ininatio-n des besoins

a long t~rme pour
l'eyo1ution et 1es recherches meteorologiques (document 17)

Supprime

Projet 1.8

Telecommunications meteoro1ogiques
(document 17)

Premiere priorite

Projet 1.9

Meteoro1ogie tropica1e (tel qu' i1 est'
presente dans Ie document 17)
Projet 1.10 Programme 'de: 1a 'Zone aride '(documents 17, 38)

Premiere priori te

Projet 1.11

Premiere priorite

Modification artificie11e de 1'evolution du
temps (document 17)

Seconde priorite

Projet 1.12 Description des stations meteoro1ogiques
automatiques (documents 17, 66, Rec. 13
(Ci\4M-I/MET-IV) Res. 16 (EC-V))

Seconde priorite

Proj et 1.13

Supprime

Tropiques humides (document, 21)

Projet 1.14 Annee geophysique internationa1e
(documents 66, 39)

Premiere priorite
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Projet 10 15

a

Preparation d 'un guide relatif a. la prevlslon
du temps pour l'agriculture (documents 66, 4,
Rec. 17 et 18 (CMAg-I), Res. 26 (EC-V))

La question de la preparation d'un rapport en la matiere est laissee
la competence du Secretaire general.

Projet 1.16

Protection contre les degats causes par Ie
gel (documents 66, 5, Rec. 14 (CMAg-I)
21 (EC-V))

Projet 10 17

Renseignements meteorologiques pour l' agricul ture

a

Seconde priori te

Supprime

Le Cow-ita est d'avis que Ie Secretaire general doit preparer un rapport
Ce sujet, si possible avant le ler janvier 1956.

Groupe 2
£rQj",tJ< gui rlr§YQi",n1 l' ii.ditioll.ge_nQuyell"s';'PQbli.£a1ignJ<,_ellige,!orrt
",t_ent,!ain",rQni2eJ< QeQens~s
.

Qu_p~r~oDn",1_s~p.Ql~m"n1air~

Projets 2.1
it
2.5

Le Comite du programme estd'avis que Ie Comite executif devrait
recommander au Congres de prendre des dispositions pour que certains guides soient prepares au cours de la deuxieme periode finanClere. Le Comite realise qu'il n'est pas possible, it l'heure
actuelle, de savoir le nombre exact de ces guides et quel en sera
le contenu, Ie Secretariat est donc invite a preparer a l'inten·tion du Deuxieme Congres une liste des guides proposes et, dans
la me sure du possible, de donner quelques indications quant a
leur contenu.
.
A titre d'indication pour le Comita administratif et financier,
des evaluations approximatives du personnel necessaire et des autres frais sont donnees ci-apres ~
.
Personnel necessaire :

-==~~~--~~----~---~~

: Da·ctylographie
Corrections des epreuves
Traduction

1 fonctionnaire G.2
1 fonctionnaire G.5
1 fonctionnaire P.l

100 jours

73 jours
192 jours

Autres frais

~--=------~.;;;;

Preparation des manuscrits et impression
approximativement

Projet 2.6

Notes techniques (document 17)

Proj et 2.7

Publication d'atlas climatologiques

Projet 2.8

Lexique meteorologique (Res. 2 (CBP-I),
(document 17)

$ 11.500
========
. Premiere priori te
Premiere priorite
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Proj et 2.9

Vocabulaire meteorologiqueiriternational
(Res. 2 (CBP-I), document 17)'

Premiere'priorite

Projet 2.10

Bibliographie meteorologique mondiale
(documents 17, 58, Res, 26 (EC-V))

Seconde priorite

Projet 2.11

Monographies meteorologiques faisant
autorite (document 17)

Supprime

Projet 2,12

Compendium sur la physique' des nuages et '
des hydrometeores (document 17)

Projet 2.13

Publication des donnees meteorologiques
mondiales (document 17).

"

S econde priorite

II est entendu que 'cette question ne comprend que la publication eventuelle d'observations synoptiques de'surface. La publication des donnees aerologiques a ete traitee dans 1a Resolution 41 (EC-IV),et celIe de la publication des donnees CLIMAT et CLIMAT TEMP est trai tee au titre, du proj et 4.1.
Le Comite est d'avisqu'aucunepriorite ne doit' etre Bonnee ,pour Ie moment au
projet de pUblication des observations synoptiques en surfac'e, en attendant Ie
resultat de l'enquete 3'laquelle procede Ie Secretariat. Cette question est
inscrite a 1 'ordredu jour du Deuxieme Congres.
Proj et 2.14

Tables meteorologiques internationales
(documents 32, 8, 66, Res; 9 (EC-V))
, Pour les tables urgentes
Pour les tables moins urgentes

Premiere priorite
Seconde priorite

Manuel sur la maniere de faire les observations' ineteorologigues sUJ: les aerodromes
(document 66, Ree. 2 (CMAe-I), Res, 15 (EC-V))
Cette question est renvoyee au' president de 'la Commission 'de, meteorologie aeronautique, aucune priorite ne lui a He attribuee.'

Projet 2.15

,

Projet 2.16

'

Manuei d'observation meteorologique a bord
des aeronefs (document 66, Rec. 3 (CMAe-I),
Res., 15 (EC-V))

Premiere priorite

Premiere priorite
Manuel relatif aU:'fonctionnement des centres
meteorologiques d'aerocJrom~ (document 66,
Res. 1 (CMAe-I))
Proj et 2.18 Projet d' etude sur la variabili te du v,ent
et de la temperature en altitude - eval'uation
de la'densite des reseaux ,et de'la frequence
des observations (document 66, Ree. 5
(CIJlAe~I/Mt;T-IV), Res. 16 (EC-V))
Cette question est transmise au president de la Commission de meteorologie synoptigue et au Secretariat. Aucune priorite ne lui a ete assignee.
Proj et 2.17

PROPOSITIONS RELATIVES AU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES

248

Projet 2.19 Diffusion de renseignements s·ur Ie materiel
radar au sol et l'interpretation des echos .
meteorologiques radar (document 66, Rec •. 17
(CMAe-I/MET-IV), 18 (EC-V))
Le Comite propose que Ie Secretariat prepare une note technique
sujet, si possible avant la deuxieme periode financiere.
Projet 2.20

Rapport sur les pIogreS realises par les
Membres en matiere de recherche SUr 1a
turbulence et les rafales.(document 66,
Rec. 41 (CMA2-I/MET",IV), Res. 20 (EC-V))

a

Ce

Premiere priori te

Le Secretariat preparera une note technique.
Projet 2.21

Difference entre les valeurs des vents pour.
une route, determinees par differents centres
meteorologiques (document 66, Rec. 46
.
(CMM.-I/MET-IV), projet de Res. 16 (EC-V))

Cette· question a ete transmise au president de la Commission de meteorologie synoptique en cooperation avec Ie president de 1a Commi'ssion de meteorologie aeronautique. Aucune priorite ne lui a ete assignee.
Projet 2.22

Cartes du vent et de la temperature en
altitude pour Ie monde entier (document 66,
Rec. 63 (CMAe-I/NiET-IV), Res. 16 (EC-V))

Supprime

Groupe 3
Er2j~tg gui Qr~v2i~n1 gn~ ~x1ellsioll ge~l~ £iQli01h~qge~d~
gu~ leg ir~i~ ~o~r~sQoDd£n1s
.

Projet 3.1

l'QMM

~insi

Centre international de reference pour les
publications meteorologiques (document 17)

Le Comite estime que cette question devrait etre etUdiee en connexion
avec Ie projet 2.10 - Bibliographiemeteorologique mondiale.
Projets 3.2 Repertoire mondial·de statistiques climatologiques
et
3.3 Repertoire mondial des etudes et rapports sur
la meteorolog ie locale· des a·erodromes. et des
routes aeriennes (document 17)
Le Comite est d 'avis que les troi.s projets 3.1- 3.3 devraient etre
remplaces par de nouvelles propositions que Ie Secretariat preparerait pour
les soumettre au Deuxieme Congres. Le Comite estime qu'en preparant ces propositions, Ie Secretariat devrait· examiner Ie role que doit jouer la bibliotheque, en tenant compte des dispositions de la resolution 8 (EC-II).
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Projet 3.4

vail

a
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Cinematheque assurant un service de pret
des films meteorologiques (document 17)

Le Comi te prend note que fe Secretariat. preparera un document de trace sujet pour Ie Deuxieme Congres.

Proj et 3.5

Expose descriptif de la documentation
actuelle sur Ie jet stream (document 66,
Rec. 50 (CMAe-I/MET-IV), Res. 16 (Ee-V))

Premiere priorite

Le Secretariat preparera une note technique.
Grouoe 4
£rQj~t2 Qe_c~r~c1e~e_p~a1igu~
.l2r.Qj~t~

Proj et 4.1

£oillPLenant_un

iinallc~m~n1 illi~t~ Qe~

Publication des donnees CLIMAT et CLlMAT
TEMP (documents 17, 66, 37)

Fremiere priorite

Le Comite prend note que ce projet est maintenant mis en oeuvre par Ie
"U.S. Weather Bureau" et que l'attention du Congres devrait etre attiree sur
Ie fait que Ie "U.S. Weather Bureau" a offert de continuer cette pUblication.
Projet 4.2

Cartes meteorologiques mondiales
(document 17)

Supprime

Projet 4.3

Stations-cles, d'apres un plan international,
pour toutes les regions arides (document 17)

Supprime

Projet 4.4

EtabJissement de stations meteorologiques
dans l'Antarctique et sur certaines iles
de l'Ocean Austral (document 17)

Le Comite est d'avis qu'il n'est pas necessaire d'assigner une priorite
projet puisqu'il n'entrainerait aucune depense pour l'OMM, cependant il y
auraH lieu d'attirer 1 'attention du Congres sur cette question.

a ce

Projet 4.5

Projet 4.6

Etablissement d'un service meteorologique
fins internationales, au moyen d'un
fonds international administre par l'OMM
(document 17)

a des

Supprime

Institut international de meteorologie
et projets qui s'y rapportent (documents 17,
12, 18, Res. 6 (EC·-V))

Le Comite fait sienne les conclusions du groupe de travail du Comite
executif en ce qui concerne cette question, c'est-a-dire que i'idee d'un institut international de meteorologie devrait etre abandonnee et qu'un Comite
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de travail devrai t etre etabli en vue d fetudier 1 f extension de la Division
technique du Secretariat de IfOm~·(voir Res. 6 (EC-V)).
Projet 4.7

Colloque sur les techniques de prevision
(document 66, Rec. 60 (CN~e-I/MET~IV),
Res. 4 (EC-V))
Les presidents des associations regionales sont competents pour prendre des mesures a ce sujet.
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C.2 - INCIDENCES BUDGETAIRES DU PROGRAMME TECHNIQUE
POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
Presente par Ie Secretaire general
(point 6.3 de l'ordre du jour, document Cg-II/52)
1.
En preparant les previsions budgetaires pour la deuxieme periode financiere, Ie Secretaire general a envisage que Ie Congres approuverait d'augmenter Ie programme t·echnique de 1 'Organisation. En consequence, il a porte dans
les propositions qu'il presentait a la cinquieme session du Comite executif
par Ie document EC-V/23 (voir Doc. Cg-II/2 "add. 2, appendice I) une somme de
$ 300.000 au Titre IV des previsions budgetaires, comme premiere estimation
des depense.s necessaires p.endant la deuxieme periode financiere ·pour mettre
en oeuvre certai.ns .projet.s.· techniques supplementaires, en d.ehors .de ·ceux qui
peuvent etre realises dans Ie cadre. des travaux techniques .courants du Secretariat.
c

2.

.Le Secretaire general s'est fonde, pour determiner cette prevlslon de
$ 300.000, sur Ie· "Rapport du Comite de travail ·des programmes <it de ··la structure du Secretariat" qui avait ete presente a la cinquieme session du Comite
executif (voir Doc. Cg-II/2 - appendice I) et qui analyseles projets techniques dont l'inclusion dans Ie programme de 1a deuxieme periocle financie~e e~t
proposee. L'inclusion d'autres projets a ate proposee npres 1a presentation
des previsions budgetaiJ;'es (voir Doc, Cg-II/2 - append ice II). Le Secretaire general n'·a cependant pas modifie ses previsions initiales, vu que pour Certains
proj ets importants, il ne disposait pas encore d' estimations ·detaillees •.
c

•

3.
Le Comit~ ex~cutif .a examlne a sa cinqUleme session la lista complete
des projet.s: envis"ges pour Ie programme de la deu.xieme periode financiere ains1 qu 'un rapport qui est soumis au Congr.es dans I·" document Cg-II/2 - appendice·. n. Le,· SeG.retaire general a present8 dans Ie document Cg..,.n/14 les explications. d'orOr·E' technique n~cessaires au sujet des divers projets enumeres dans
la deuxi~me partie .de 1 'appendiceIl au· document Cg-II/2. Le present document
a pOl{r .bu.t de pres·enter au Congres des previsions budgetaires plusdetaillees
quant aux· depenses a engager pour mettre en oeuvr.e les divers. projets proposes
au Congres par· 10 Comi te exec·utif, et d'indiquer clairement Ie rapport entre
Ie programme technique at .1es. previsions budgetaires pour la deuxieme periode
financiere.
.
4.
Dans son analyse du programme technique eventuel pour la deuxieme periode financiere (Doc. Cg-II/14), Ie Secreta ire general a divis2 ce programme en
en deux parties principales ,
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A

Les travaux techniques courants deja effectues par Ie Secretariat pendant la premiere periode financiere et qui seront continues pendant la
deuxieme periode financiere;

B

Les projets supplementaires proposes au Congres par Ie Comite executif,
enumeres dans la deuxieme partie de l'appendice II du Doc. Cg-II/2, et
auxquels il a affecte un ordre de priorite.

Ce programme technique eventuela ete examine de maniere critique en
fonction des propositions du Secreta ire general relatives au chiffre maximum
des depenses pour la deuxieme periode financiere, afin de determiner si les
depenses· proposees aux I i tre II - Personnel, Titre III - Services generaux et
Titre IV - Programmeordinaire, des previsions budgetaires soot suffisantes.
Les resultats de· cet· examen sont pn?sentes au Congres, pour information, dans
les paragraphes suivants.
5.

Incidences budqetaires des travaux techniques courants M·{a effectues
£2r Ie Secretariat pendant la gremiere periode financiere et qui seront continues pendant la deuxieme periode financiere

Comme il est mentionne a la premiere page de l'appendice I du document
Cg-II/2, deux des considerations principales dont il a ete tenu compte lors
de l'elaboration des propositions budgetaires sont les suivantes :
i)

La structure du Secretariat est censee rester la meme;

ii) La poli tique 11 suivre restera sans changement en ce. qui concerne
l'assistance 11 preter aux associations regionales et aux commissions techniques.
En outre, i l a ete pr.esume que les travaux techniques courants du Secretariat pendant la premie.re periode financiere seraient poursuivis pendant
la deuxieme periode financiere. Les depenses proposees aUx Titres II, III et
IV des previsions budgetaires tiennent donc compte de toutes ces consideratio.ns •. Les propositions relatives 11 la structure du Secretariat pour la deuxieme periode financiere, presentees au Congresdans Ie document Cg-II/3, ap·pendiceI, et qui· ont ete incotporees au Titre II des previsionsbuctgetaires
comprennent Ie personnel supplementaire considere necessaire, en·tenarit compte
de l'experience acquise au cours de la pr~miere periode financiere, pour accomplir· efficacement tous les travaux courants du Secretariat. De meme,· les
. depenses prevues au Titre III des previsions ·budgetaires tiennent compte des
.. frais qu' implique, .sous la rubrique des services generaux, Ie maintien au meme rythme de ces travaux courants. Au Titre IV, chapitre A, des 'previsions
budgetaires, figure une somme de :II> lS0.000 clestiIiee 11 couvrirles frais des
publications courantes de 1 'OMNI enumenles ail paragraphe 2.2.5 dudocument
Cg-II/14.
.
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Incidences budqetaires des proj ets additionnels' que Ie Comi te executif
orbposeaq CQngr~s, exposes 3 l'appendice II du document Cg-IIh, 0.439
Et auxguels il a affecte un ordre de oriorite

Lorsque Ie Comite executif examinait a sa cinquieme session les propositions relatives aux prbjets ~ soumettre au Congres, il a propose d'affecter
aux differents projets un ordre de priorite, d'apres les definitions suivantes (voir Ie document Cg-II/14, paragraphe 3.3) ,
a) Projets de Qremiere Qriorite dont l'importance et l'urgence sont
telles que Ie Secretaire general a legitimement Ie droit d'y consacrer a tout
brix Ie personnel nec~ssairel
b) Projets de deuxieme oriorite qu'il serait utile et souhaitable de
mettre en oeuvre sans qu' i l soi t toutefois necessaire de leur consacrer completement du personnel,
c) Projets auxquels aucune priorite n'a ete affectee ou qu'il est recommande d'eliminer du programme envisage.
En outre, les projets avaient ete groupes en quatre categories,

a

sa-

voir" -

1) Projets qui pourraient ihre mis en oeuv;re par Ie Secretariat sur
la base du temps disponible sans entrainer de fortes depenses (bases sur les
propositions du Secretaire general concernant la structure du Secretariat
pour la deuxieme periode financiere) I

2) Projets qui impliquent l'edition de nouvelles pUblications et qui
exigeront du personnel et des depenses supplementairesl
3) Projets qui entrainent une extension de' la bibliotheque de 1 'OMM,
ainsi que des depenses correspondantes,
4)
projets.

Projets de caractere pratique, comprenant Ie financement mixte des

Pour. faciliter l'analyse des incidences budgetaires des projets des
quatre categories, ils sont groupes dans chaque categoTie, selon 1 'ordTe de
priorite que leur a affecte Ie Comite executif. Seuls les proj ets qui ne
peuvent etre mis 'en oeuvre sur la base du temps disporiible par rapport aux
propositions du Secretaire general concernant la structure du Secretariat,
qui sont groupes dans, Tes categories 2, 3 et '4, entraiheront desdepenses
supplementaires a ,celles ,qui sont necessaires pour continuer les travaux courants du Secretariat. Par consequent, les annexes I, II at III du present
document montrent respectivement les depenses implicjuees'par la mise en oeuvre des proj ets de premiere piiorite, de deuxienie: priorite"et desautres projets des categories 2, 3 et 4.
6.1

ErQj,2t.§ ,gui QO.blr;[;i'lient_eir.§ mi.§: .§n_o.§ul[r,2 Qal: le_S.§qe1a.rillt_S.blT_I.€!
~a.§:e~d.bl lemp.§: Qi.§:pQnible_s£n.§: .§n1rlline.r Qe_fQr1e.§ QeQens.§s_(Qa.§:e.§ .§u.r
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18£ QrQPQsitlolls_dy 2e£r~tgi~e_g~D~rgl_cQnQe£ngni la_slryciu~e_dy §e=
Qr~tgria,± .Qo1!r_li! i!e1!xi~me_p~rio!i ejin1!nQ i~r~L (l::oir_l£. !ioQumellt_C.9:-lIb~)
Groupe 1
Les projets de ce groupe sont ainsi repartis ;
a)

Premiere priorite - projets Ll, L3, L4, L5, 1.6, L8, 1.10, loll,
1.14;

b)

Deuxieme priorite - projets 1.2, 1.9, 1.12, 1.15;

c)

Autres projets auxquels aucyne priorite n'a ete affectee ou qu'il a
ete recommande d'eliminer du programme envisage - projets 1.7, 1.13,
1.16, 1.17.

Si Ie Congres adopte les propositions du Secretaire general concernant
la structure du Secretariat pour la deuxieme periode financiere, i l semble que
tous les projets du groupe 1 pourraient etre mis en oeuvre sur lao base du
temps disponible, en plus des travaux techniques courants mentionnes au paragraphe 5 du present document. Par consequent, le total des depenses prevues
aux Titres II, III et IV du projet de budget semblent suffisantes pour mettre
en oeuvre les projets du groupe 1, en plus des travauxtechniques courants,
pendant la deuxieme periode financiere.
6.2

£rQj~t&

.9:Ui ~nir1!lllellt_d~s_d~p~n&e~ ~u2p1emellt1!i~e~ ~ Qell~s_n~c~s&air£s
!iu_S£cLeia£igt

Q01!r_cQnliDu£r_l£s_t£aya1!x~cQu~allt&

GroUpe 2 - Projets qui impliquent l'edition de nouvelles publications
a)

~!=9~I=~~I2~E~~!=~~=EiE~£~6~~=~!=~~~=~~E~6i~~=i~EE!~~~~!~!~~~
Premiere priorite - projets 2.1 a 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.14 (en partie), 2.16, 2.17, 2.20, 2.23;

b)

Deuxieme priorite - projets 2.10, 2.12, 2.14 (en partie);

c)

Autres projets - projets auxquels aucune priorite n'a ete affectee
ou qu'il est recommande d'eliminer du programme envisage - projets
2.7, 2.11,2.13,2.15,2.18,2.19,2.21,2.22.

Groupe 3 - ErQjfla_gyj_fD1I§lDfDl_~D~_~~1~DglQD_Q~_1§_£iQliglh~g1!~_9~
1~QMM~_§iDgi_g1!~_9~§_9~£~Dg~§_~gIr~~ggnQ~Dl~g

a)

Premiere priorite "- pas de projets;

b)

Deuxieme priorite - pas de projets;

c)

Autres projets - projets auxquels aucune priorite n'a ete affectee
- projets 3.1 a 3.3, 3.4 (II convient de remarquer que les projets
3.1 a 3.3 on"!; ete remplaces "par les nouvelles propositions preparees par Ie Sec,retariat, presentees d~ns Ie document Cg-II/45. Ce
dernier document indique"le personnel et les depanses necessaires
pour mettre en oeuvre les nouveaux projets proposes).
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Groupe 4 - ~~~J£!~_~~_~~E~~!~E~_E~~!i9~~1_~~~E~~~~~!_~~_!1~~~~~~~~!
mixte des projets
----------~-----a) Premiere priorite - projet 4.1;
b)

Deuxieme priorite - pas de projets;

c)

Autres projets - projets auxquels aucune priorite n'a ete affectee
ou qu ' il est recommande d ' eliminer du programme envisage - projets
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.

Classes selon 1 'ordre de priori t'e que leur a affecte Ie Comi te executif, les' projets groupes dans les categories 2, 3 et 4 peuvent etre ainsi resumes
a)

Premiere priorite - projets 2.1 a 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.14 (en partie), 2.16, 2.17, 2.20, 2.23, 4.1;

b) Deuxieme priorite .. projets 2.10, 2.12, 2.14;
c)

Autres projets - projets 2.7, 2.11, 2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 2.21,
2.22, 3.1 a 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6, 4.7.

Dans ses previsions budgetaires pour la deuxieme periode financiere, le
Secretaire general a inclus les depenses qu'entrainerait la mise en oeuvre des
projets 2.1 a 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.2, 3.4, 4.1 dans fa somme de
$ 300.000 figurant au I i tre IV - Chapitre C - Autres proj ets. 11 ne lui etait
pas possible d'evaluer les depenses necessaires pour les autres projets enumeres dans les categories mentionnees ci-dessus, c I est-ii-dire l.es proj sts 2.11,
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 3.1, 3.3;
4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, au moment au les previsions budgetaires ont ete present:ees, parce quI i l ne disposait pas encore des donnees de base necessaires;
PilT'allleurs certains projets ont ete proposes apres la presentation des previsions bUdgetaires. 11 canvient de remarquer qu'a la suite decertain.es des
decisions et recommandations de la cinquieme sessl,nl"' rill Comite execuii'f, qui
sont resumees dans le document Cg-II!14, pages 10 a 28, i l n Iy aura prob"ablement pas d'incidences financieres ~ propos de certains de ces projeti. Les resuI tats des analyses presentees dans les annexes I, II et III sont resumes. aux
paragraphes suivants ,
6.3

£eLsgnnel gt_d±pgn~e~ ue£e~sgiLe~ 2ogr_m~tlr~ gn_o~u~r~ le~ QrQj~t~ ge
Qr.lliniei!:e_PLiQritil. .\!e.§.£TQuQe.§. 2,_3_e1.1 _pgns:ia.at_12 .\!eyxleme_p.2rlo.\!e
linancie;r:e (voir l'annexe 1).
" ' : '
Personnel

Comme le montre les totaux de l' annexe I,l' effectif dD personnel, exprIme en journees de travail, pour chaque categarie de pe'r'sonnel, nec essaire
pour mettre en oeuvre tous les projets de premiere priorite,est lEi suivant
Polycopiste

(Grade G.2)

'120 jours

Dactylog:caphes

(Grade G.2)

905 jours
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Assistant technique ou
correcteur d'epreuves

965 jours

Traducteur

(Grade G.5)
(Grade· P·.l)·

315 jours

Fonctionnaire technique
ou consultant

(Grade P.3)

890 jours

~21~£2~1~!~ (Grade G.2)
Une aide supplementaire dans la seCLlon de reproduction ne sera evidemment necessaire que s'il est decide d'editer plus de dix notes techniques par
an. Cette assistance temporaire, c'est~a-·dire 120 journees de travail, entralnerait 1 'engagement a titre temporaire d'une polycopiste pendant six semaines par an.

Q~£!~12~E~Eh~~ (Grade G.2)
S'il est decide d'inclure tous les projets de premlere priorite dans
le programme de la deuxieme periode financiere, 1'emploi a titre temporaire
de dactylographes supplementaires sera· necessaire pour 905· journees de travail. Ceci equivaut a l'emploi d'une dactylographe a temps complet pendant
environ 3 t des quatre ans de la peri ode financiere.

~~~i~!:;!E!!_!~£h!:i9~:'~_2~_22EE~£!~~E~~~~EE~~::::~.~ (Grade G. 5)
Sur les 965 journees de travail mentionnees, qui sont une estimation
du temps pendant lequel l'emploi de personnel qualifie de la categorie des
services generaux de grade G.5 sera necessaire, 350 .representent le laps de
temps qu'un assistant .technique (G.5) consacrera a la mise en oeuvre du projet 4.1- Publication de donnees CLIMAT et CLIMAT TEMP. Par consequent, les
services d'un assistant technique supplementaire pendant environ 1es troisquarts de son temps seraient necessaires pendant toute 1a periode financiere
de quatre ans p.our mettre en .oeuvre ce pr.ojet de premiere pri.orite. Les autres 615 j.ournees de travail representent la dur.ee du travail de correcteurs
d'epreuves (GradeG.5) necessaire pour mettre en oeuvre le5 pr.ojets de premiere priorite qui entralnent l'edition de pubiications. La ~ise en .oeuvre
complete des projets de premiere priorite entrainerait l'emploi d'un correctellr d 'epreuve (G.5) 11 temps complet pendant environ 2 1/3 des quatre ans de
la periode financiere.
.
IE~~~~!~~E (Grade P.l)
Pour mettre en oeuvre les projets de premlere peri.ode prLorite qUl lmpliquent l'edition de guides et de manue1s, 315 j.ournees de travail d'un tra~
ducteur ser.ont necessaires pendant les quatre ans de la peri ode financiere.
Cette p,hiode de travail equi vaut a l' emploi a. temps complet d 'un. traducteur
pendant environ un an .et quart.
. .

~£.!}~~1!~E!:L2~_f2!!;;!12!!!!~lE~_}2£b.!}1.9~~ (Grade P. 3)
Selon la nature exacte de chaque projet, les services d'un fonctionnaire technique ou d 'un expert technique qualifie employe en quali te de consultant seraient necessaires pour diriger et surveiller la mise en oeuvre de
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ce projeto La p.iriode pendant laquelle ce personnel professionnel serait employe est estimee a 980 journees de travail, ce qui .2quivaut 2. l'emploi d'un
membre qualifie du personnel de Grade P.3 pendant environ 3 tr des quatre ans
de la periode financiere.
Depenses
Les previsions de depenses, necessaires pour mettre en oeuvre les projets de premiere priori te, peuvent etre ainsi r8 sumees •.
Montants
~f 55.283

Ii tre II

Personnel

Ti tre III

Services generaux

Titre IV A

Impression de publications

7.210
28.570
Total

:~

91.063

::::::::::::=:::===

En ee qui cone erne les sommes mentionnees ci-dessus, les,quelques com-mentaires qui suivent semblent necessaires. Dans la somme de :~ 55.283 figurant au Titre II - Personnel - sont comprises non seulement les depenses prevueS relatives aux traitements de base du personnel supplementaire, mais aussi Ie paiement eventuel d'allocations et autres depenses au profit du personnel.
La Gomme de $ 7.210 comprend les depenses prevues pour la papeterie et
les fourni tures de bureau supplementaires (Titre III C), l'equipement et les
machines de bureau supplementaires et leur entretien (Titre III D), ainsi que
des frais supplementaires de communications (Titre III F).
La somme de $ 28.570 au Titre IV A ,- Impression de publication'- -tLent
compte du type des publications ~ editer et de la methode d'impression a adop~
tar; elle est fond~e sur les tarifs d'impression actuels.
.
6.4

£eLsQnllel'gt_d~pgn£e£ lleQe£s~iLe~ Qo~r_mQtirg £n_oQu~r£ le~ Qr£jgt~
geyxieme_pl:iQrit!i Qe.§. .9.rQuQe~ g~~3~e11 £ebd,2,ni 1a=d!lulS,1,gfilQ .l22.rig,d.,§.

nancieLe (voir l'annexe II)

Qe

ii=

.

Personnel
L'effectif du personnel, exprime en journees de travail pour chaque
categorie de personnel, necessaire pour mettre en oeuvre les projets de deuxieme priorite est Ie suivant, .
30 jours

Dactylographe

(Grade G.Z)

Secr~taire

(Grade G.3).

1.040 jours

Correcteur d'epreuves

(Grade G.5)

2.140 jours

-- -

-- - - -~~~~--~--,-~-.- ~~~.~- -- ',- -~-=-==--*"
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Traducteur

(Grade P.l)

330 jours

Fonctionnaire technique

(Grade P.3)

10040 jours

Q~~!Z~£2E~E~~ (Grade G.2)

La periode de travail de 30 jours indiquee pour cette categorie de personnel represente l'emploi d'une dactylographe (G.2) pendant six semaines.
§2~E~!~iE~ (Grade G.3)
11 convient de remarquer que d'apres l'annexe II, l'emploi d'une secretaire (G.3) pendant 10040 joms ou a temps compler pendant les quatre ans de
la periode financiere est necessaire pour aider a preparer et a publier la
Bibliographie meteorologique mondiale (pTojet 2.10).

~£EE~~!2~EA~~EE~!!:-:::~~ (Grade G.5)
La plus grande partie de la peri ode de travail prevue pour un COrrecteur d'epreuves (G.5) sera consacree a la preparation et a la publication de
la Bibliographie meteorologique mondiale. Etant donne que deux correcteurs
d'epreuves (G.5) seront occupes a temps complet pOUT mettre en oeuvre le projet 2.10, l'emploi d'un correcteur d'epreuves 5upplemehtaires sera necessaire
pendant douze semaines.
IE~~!!~!~!!E (Grade P.l)
Pour effectuer le travail de traduction associe a la mise en oeuvre des
projets de deuxieme priorite, 1 'equivalent de 330 journees de travail paralt
necessaire pendant les quatre ans de la periode financiere. Toutefois, sur
ceS 330 jours, il convient ·de remaTquer que, -dfapres l'annexe II, l'equivalent
de 260 journees de travail, so it les services d'uri traducteur oc·cupe le quart
de son temps pendant toutela peri ode financiere seraient necessaires pour la
preparation et la pUblication de la Bibliographie meteorologique mondiale.

!:::!2£!!::!2!2~!E~_~~~~!:~~1~2 (Grade P. 3)
Les services d'un fonctionnaire technique (P.3) a temps complet semblent necessaires pour surveiller la publication de la Bibliographie mete orologique mondiale, si <;e projet (2:10) est inclus dans Ie programme technique
pour la deuxieme peri ode financiere.
Deoenses
Le·s p.revisions de depenses, necessaires pour mettre en oeuvre les projets de deuxieme priorite, peuvent etre ainsi resumees :
Montants
Ii tre II
I i tre III
Ii tre IV A

$ 78.523

Personnel
Services generaux
Impressions de pUblications

1,445
30.100
Total

$ 1l0.068
==========
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II convient toutefois de remarquer que, d'apres l'annexe II, sur ces
previsions de depenses de $ 110.068 pour les projets de deuxieme priorite,
$ 105.438concernent la preparation et l'impression de la Bibliographie meteorologique mondiale d'apres les directives proposees par la Commission de
bibliographie et des pUblications. La somme de $78.523 figurant au Titre II
- Personnel - represente 1 'evaluation des traitements, des allocations et autres depenses au profit du personnel.
6.5

Ee~sQnne1 ~t_dgp~nge£ ne~e£s£i~e£ Qo~r_m~t1r~ ~n_o~uyr~ 1e£ £u1r~s
QrQj~t£ Qe£ grQuQe£ ~,_3_e1 1 Qend~n1 la_d~u~iQm~ Qe£iQd~ iinallcie~e

(voir l'annexe III)
II convient de remarquer que, d'apres l'annexe·III, sur Ie total des
depenses prevues, soit $ 784.081, une somme de $ 660.000 serait necessaire
pour mettre en oeuvre la preparation des Cartes meteorologiques mondiales de
l'hemisphere nord (projet 4.2). Cette estimation de $ 660.000 est fondee
sur les,·renseignements fournis par Ie "U.S. Weather Bureau", dont Ie detail
figure a· l'annexe IV du present document. En calculant·cette somme, les
chiffres fournis par Ie "U.S. Weather Bureau" ont ete augmentes de 20 % pour
permGt·tre de pUblier dces cartes meteorologiques mondiales douze fois par an
au lieu de 10 fois comme Ie fait actuellement le "U.S. Weather Bureau". ·Bien
qUe les details relatifs au personnel necessaire pour ce projet figurent a
l'annexe IV, ils n'ont pas ete incorpores a l'annexe III.
Il convient egalement de remarquer au suj et de ces proj ets, c' est-adire les projets 2.7, 2.11, 4.7, que les details relatifs au personnel n'ont
pas ete inclus dans l'annexe III, etant donne le fait qu'il n'est pas possible pour le moment d'evaluer l'effectif du personnel necessaireo Par consequent,il n'a pas ete possible de presenter un resume concisdu. personnel
necessa1re pour mettre en oeUvre ces projets, similaire a ceux qui figurent
aux·paragraphes 6 3 et 6.4 du present document.
0

En ce qui concerne les projets 3.1 a 3.3 inclusivement, il convient
d·'indiquer que 1 'effectif du personnel et les previsions de depenses ·figurant·~ ll~nnexe III sont fondes sur les propositions presentees par le Secretaire general dans Ie document Cg-II/45, inti tule "Fonctions de la bibliotheque technique du Secretariat", propositions qui resultent d'une etude entreprise par le Secretariat d'apres les instructions donnees par le Comite
executif au cours de sa cinquieme session.
Deoenses
Comme pour les propositions relatives a l'effectif du personnel, les
previsions de depenses necessaires pour mettre en oeuvre ces projets ne portent que sur les projets au sujet desquels on dispose actuellement de details
suf.fisantso Ces previsions peuvent etre ainsi resumees ;
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Titres correspondants des ,previsions budqetaires

Depenses prevues
pour les lIautres
PTo_iets§ a It exceD= .

tion au proigt 4,,]

Titre II
- Personnel
Titre III
- Services generaux
Titre IV A
- Impression de '
publications

$ 41. 956

$

Qepenses prevues
£.Qu r l.2..J2.r o{ e t

, 4.2

$

Total ,des depenses
Qrevues pour les
lIautres PI'oiets"

430.080

$ 472.036

4.765

114.720

ll9.485

77 .360

115.200

192.560

6600000

$ 784.081

;::::::::::==;:::==;:::

=======::::=

124.081

::;:::===;:::===

$

Ce tableau mantra que la plus grande partie des depenses prevues, soit
784.081, concerne Ie mise en oeuvre de la publication des Cartes meteorologiques mondiales de 1 'hemisphere nord (projet 4.2). La Comite executif n'a
pas recommande d'inclure ce projet dans Ie programme de la deuxieme periode
financiere; si Ie Congres decidait de l'eliminer du programme, les depenses
prevues pour les aufres projets seraient ramenees a $ 124.081.
Dans cette
somme, un montant de :1$ 42.798 a ete inclus pour mettre en oeuvre certains projets en rapport avec l'extension de la bibliotheque technique du Secretariat
(voir le document Cg-II/45).

$

6.6

£oIDP£r£i~on ~n1r~ le~ nOQv211e~ Qrtvisions_bQdge1air~s_e1 £ell~s_PLe=

jientteji Qans_l,g Qo.£ument:"'Cg-lIL2
'
En supposant que le projet 4.2 soit' elimine du programme' de la'deuxieme
periode financiere', Ie total des depenses prevues, necessaires pour mettre en
oeuvre Ie reste des proj ets enumeres dans les annexes I, II et III, pourrai t
etre ainsi resume :
Depenses prevues dont Ie detail
figure aux annexes I, II et III
Projets de Projets de Autres
premiere
deuxieme proj ets
priorite
priorite

'~----~---;;$~~

Titre II
- Personnel
Titre III
- Services
generaux
Titre IV A
- Impression de
publications
Total

$

Total

$

Previsions
Previsions
initiales au modifiees par
Secretaire'
Ie Comite
general:
executif
(Doc.Cg-II/2, (Doc.Cg-II/2,
app.I)
,
app.II)

$

$

300.000

100.000

55.283

78.523

41. 956

175.762

7.210

1.445

4.765

13.420

28.570

30.100

77.360

136.030

91.063

110.068

124.081

325.212

300.000

100.000

=======

===~===

=======

=======

=======

=======

INCIDENCES BUDGET AIRES DU PRCGRAMIvlE TECHNIQUE

261

En se basant sur les donnees disponibles, on peut se rendre compte que
pour mettre en oeuvre les projets proposes par Ie Secretaire general· pour la
deuxieme periode financiere, Ie total des depenses prevues s'eleve a $ 325.212
au lieu des $ 300.000 qui figuraient dans les previsions budgetaires ~resen
tees a la cinquieme sess~on du Comite executiL La difference, soit :$ 25.212,
figurera donc d<;lns. des .previsions supplementaires que I.e Se.cretaire general
preparera conformement a l'article 3.8 du Reglement financier de l'OMIvl et qu'll
presentera ensuite au Congres dans un document separe •
. 7.

. ...

Autr.es_~9.R.Qsiticin'i...j'c~..1_'!tives 11 ",s\€..s~proj.ets.
la deuxiel~plhiode.. Lt!lanciere

a !'!i'!j;tre

en

o£~re penda!2:,~

Le present documeht n' analyse I·e· [ler·sbTm·el nekeSS::lire ·et ·les· irKidences
budgetaires que des propositions en vue du programme technique de 1a deuxieme
periode financiere, presentees dans Ie document Cg-II/14. Quelques propositions supplementaires seront presentees au Deuxieme Congres dans un autre document9 avec leurs incidences budgetaires.

8:
~n conclusion, i l convient de souligner que tandis que Ie per.sonnel
necessalre ~our ~ettre en oeuvre tous les projets est indique en detail, Ie
nombre des Journees de travail pour chaque categorie de personne.l, necessair? pour.mett:~ en oeuvre chacun des projets, sera reparti sur toute la pEi.,rlode flnanclere de quatre ans, d 'apres Ie plan qui sera adopte pour mettr·e
en oeuvre Ie programme approuve par Ie Deuxieme Congres.
.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

*

Leaende des annexes I, II et III
Projet
Polycopiste - G.2
Dactylographe - G.2
SecrHaire - G.3
Assistant technique ou correcteur d'epreuves -.G.5
Traducteur - P.l
ConSUltant au fonctionnaire technique _ P.3
Total par projet des frais supplementaires relatifs au personnel
Impression
Papeterie et fournitures de bureau
Communications (affranchissement)
Mobilier et equipement de bureau
Total
Remarques
Les projets marques d'un asterisque sont inc Ius dans les premieres previsions du Secreta ire general pour la deuxieme periode financiere
(Doc. Cg-II/2, app.I).
.
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ANALYSE DU PERSONNEL ET DES DEPENSES SUPPLELES PROJETS DE PREMIERE PRIORITE DES GROUPES 2,

Personnel necessaire en plus de celui propose par
Ie Secreta ire general pour la deuxieme peri ode financiere (Doc. Cg-II/3 - app.I) exprime en journees de travail (j.) et leur equivalent en dollars

Projet

I1-':

(1)

( 2)

2.1 Guide international!
concernant les services •
synoptiques et de pre-.
vision (1l court terme)*j
(100 pages)
I

I

(3)

I

(4)

I

(5)

(6 )

I

.

(7)

(8)

I

I
I,

I
I

I

1

I

2.2 Guide international
des services climatologiques et s,tatiStiques "
(a court terme)*
(100 pages) ,
I
2.3 Guide international
relatif aux services que
la meteorologie
peut
fournir a I' industrie et
au commerce
(a court
terme)* (200 pages)

I

I
I 140
/

I

2.4 Guide international
relatif aux serv, ices que
la meteorologie
peut
fournir a la sante pU-1
blique et au bien-etrel
de l'humanite (a court
terme)* (100 pag es)

!
2.5 Guide international I
relatif aux services que
la meteorologie
peut
fournir a llagriCUl-1
ture
(a court terme )'*
(200 pages)
'I'

I

A reporter!

I

j.

I

I1$
!

I

1175

I

j.

I

245 j.1
,,' r '

1. 248

2.120

I

(~g.~:
'
,
temps"

I! comp1et,

an)
I 4.650!I un8:165;

I
I

:1

16.183,i

I

I

I ,

"

,' j
i

I

··1

I!

II

I
.

I

.: k16.183,,
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...

MENTAl RES NECESSAIRES POUR METTRE EN OEUVRE
3 ET 4, PENDANT LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
I

Frais Sllpplementaires

Im~res1

Slon '.'

Total
Services gene raux

I!

,I
II

!

I
I

II

I

I

[

I

I

I

!
!
I

I

II

,!
I

I
I

1100150

I

I

!

I

215

40

,

I

!

I

700

270288

I
I

II
I

!

I

I

I,.

I

I

1

40

I
\

I

1100150

I

I

I

II

!

I

I
II

I,

(14) .

f

I

I

I

(13)

I
I

Remarques

I

I

I

(12)

II
II

II

I
I

(11 )

(10)

( 9)

!

215

t

700

27.288

[,

"
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(2)

i'
I

(3)

(4 )

Report
120 j. \ 160 j. .
2.6 Notes techniques (a
long terme)
I
t

!
!

I $ 860

Ii

I1$.

',

1. 740

I
I

I
I
! I
jJ j.1
2.9 Vocabulaire meteorOlogique international
I 1$ 35 i
court terme)*
50 pages
I
20
2.14 Tables meteorolo-

2.8 Lexique meteorologique international (a
_coU:rt terme)* 200 pages

20 j. I
173

5

(a

il'

giques internationales
(a long terme)

1$

I
I

2.16 Manuel d'observation. meteorologique a
bord des aeronefs (a
court terme)
100 pages

1$

j.

I

I
.J

15 j.
193

911

1.139

20 j.

25 j.
290

35j·120j.
7501
911

2.124

20 j.
173

II
1

II
I

25 j.
290

I 35

I.

'

I

(lG.2,····
temps,!
4 ans)
1$ 4.890 i

I
f
!'

350 j.
(1 G.5, i
1/3 temps, I
4 ans) I
4.642 I

I

j.

750

I

20 j.
911

I
I

I
1. 716

1. 520 j.

I

i

1.857

20 j.

!I.

t

I•

I

··1

II

I

t

I.

911

I

I

30 j.
1.060

80 j.
'. 624·,

1

I

j

I

.. 12. 708! .'

I
I
I·
I

173

I

I

~

632

20 j.
i$ 173 I

i
,•!

I

520 j. I
(1 P.3,
It temps I .. I
i 4 ans)
15.300 20.608

55 j.

2.20 Rapport sur
les
progres accomplis par !
les Membres en matiere
de recherche sur la tur-I
bulence et les rafales
(a long terme)

Totaux

1

1~16.183-J

j.

II

2.17 Manuel sur lefonctionnement des centres
meteorologiques d'aerodrome (a court terme)
100 pages

4.1 Publication des donnees CLIMAT et CLIMAT
TEMP (a long terme)
24 pages par mois en
1.000 exemp1aires

240

(7)

(6)

1

(5)

j

1'-5

2.23 Expose descriptif
.
de1a documentation actuelle sur 1e jet stream

I

2.124
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I

(9 )

(10)

(11 )

(12)

10.150

4C

215

700

580

210

200

180

3.270

40

50

10

30

I
r

I

I

I

I
470

I

II

(13)
27.288

(14)
Base sur la publication de 10 no.teS. tec;hnJques de. 40 pages, en
plus. de celles mentionnees dans
le groupe I (projets courants)

21.778
·5.2,17

1.649

I

I
I
I

1. 700

1.400

I

I

3.461

I

3.579

10

35

20

35 I

II:
I

Implique 13. preparation et la publication des tables dont la necessi te est urgente· (50 pages publie8s par an)

I

1.400

20

35

I
II

3.579

!

I
I

I

I
1

A publier comme note technique
(voir projet 2.6)

I

!
II
I

I

A publier comme note technique
(voir projet 2.6)

I
I
I

I
9.600

400

4.800

180

24,512

28.570

750

5.400

1.060

91.063

======

---

-----

-----
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ANALYSE DU P-ERSO~Jl1EL ET DES DEPENSES SUPPLELES PROJETS DE DEUXIEME PRIORITE DES GROUPES

\

Projet

,

l?e'r'sonnel ne\cessaire en plus de celui propose par
Ie Secreta ire general pour la deuxieme periocte financiere (Doc. Cg-II/3 - app.I) exprime en journees de travail (j.) et leur equivalent en dollars

H

(1 )

(2)

I

(3)

. '

2.10 Bibliographie me-I
teoro1ogique mondiale
(a long terme)*
I

I

I

,

(4)

.!~

(5)

;

(6)

(7)'

(8)

I

I

1.040 j ,!L080 j,,1 260 j. L040j.1

I
,

(1,
!
temps I
complet)!

$n.exI0128.948

30.600

1

1

l
I

(1,
, ( 2,
,( 1, i
temps
temps
temps,
oomplet), comp1et, 4 ans)

!

-

!

2.12 Compendium SUr la
physique des nuages et
des hydrometeores (a
long terme)
250 pages

2, 3 ET

I

iI

5.480

i
60 j.! 70 j.
677 I 1.518

30 j.

'$ 260

I

I-

I

76.068

2.455

I

2.14 Tables meteorolo- !
giques internationales
(a long terme)
I

I

I

,

!

TotaUX!

I
1

I

1$ 78.523
==;;:;;;:;:;:::=

267
ANN E X E

II

MENTAIRES NECESSAIRES POUR METTRE EN OEWRE
4, PENDANT LA DEUXIEME PERIODE' FINANCIERE ,(4 ans)

1

!-__F_r_a_i_s_s_U.:.p.:.p_l_em~en_,t_a_i_r_e~S_~~,,!.,

Impression

(9 )

Total
Servicesgeneraux

I

28.000

100

2.100

15

i

I

I

200

1.070

I

60

105.438

4.630

I Une partie de ce proj et, impliquant
i la publication des tables dont la
necessite est la plus u,gente, est
I incluse dans les proj ets de premieII re priori te
(voir fiais relatifs
au projet 2.14 de premiere priorite).

i

I

I

1
30.100

115

260
=:;::;::;

(14)

,

1

I"

Remarques

I

I

~(-10-)----(1-1-)---(1-2-)-!

T

I

1.070

110.068

=======

!
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ANN E X E

III

ANALYSE DU PERSONNEL ET DES DEPENSES SUPPLEPENDANT LA DEOXIEME

PERIODEFINANCIERE

NI A ETE

PROJETS

QUilL EST RECOM-

Personnel necessaire en plus de celui propose par
Ie Secretaire general pour la deuxieme periode financiere (Doc. Cg-II!.3 - app.I) exprime en journees de travail (j.) et leur equivalent en dollars

Projet

(1)

( 2)

( 4)

(3)

·1

(5)

I
i

I

I
2.7 Publication d'atlasj
climatologiques (11 long
terme)*
I
1.000 exemplaires

I

i

2.11 Monographies meteo,"":
·rologiques faisant au•. ·tori te (a long terme)

AFFECTE OU

LES

I

I,I

I
I
I

I

I

I
I

,I

II

I

I

I

(6)

I

I

II

i

I,
I
I

,,I

I,

i,

I
I
I

II

I

I

I

I

I

I

,

2.18 Programme de reJ
cherche sur la variabi-I
lite du vent et de la
temperature en al ti tUde'l
en fonction de la densi te du reseau et de la i
frequence des ob"serva- I
i
tions

,
A reporter r

I

I

I

I

I
,I

I

1

I
II
I

I

I

I

!,

!

I
I

I

II
I,

I

I,

!

I

I

20 j.
$ 217

25 j.
290

35 j.
750

,

II
I
I,

,I

I

I
1

!

I

I•

I

(8)

(7)

I

,II

2.13 Publication
des
donnees meteorologiques I
mondiales (a long terme) I
2.15 Manuel sur la ma-I
niere d T effectuer et de
diffuser les
observations
meteorologiques
sur les aerodromes.
I
100 pages

!

I

20 j. ;
9111
I

2. 168 1

I,

II
I,

I

,

I

!

I

I
I

I

I,

I!

!I
I

,1:!Ii 2.168
.

II
!

.

"

i
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ANN E x E

III

MENTAIRES NECESSAIRES. POUR METTRE EN OEUVRE
DES GROUPES 2, 3 ET 4 AUXQUELS AUCUN ORDRE DE PRIORITE
MANDE D'ELIMINER DU PROGRAMME ENVISAGE

Remarques

(14)
Il n'est pas possible d'edtimer
le personnel necessaire avant que
la methode de publication n'ait
etEl determinee (voir Doc. Gg-II/17
at 44)
Le Comite executif a suggere que
ce proj et pourrai t a jus·te titre
etra pris en charge· par l'UGGI ou
par une autre societe savante. Le
Comite executif a donc· suggere
d'eliminer Ce projet.
Il n'aura
par consequent probablement pas
dfincidences financieres

Voir les depenses pour le projet
4.1 de premiere priorite. Il n'y
aUra probablement pas d'autres
incidences financieres
1.400

20

35

3.623

I

Probablement pas d'incidences financieres

-74.060

I
I

120

I

235

.1

76.583

INCIDENCES BUDGETAIRES DU PROGRAMME TECHNIQUE
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(1)

(2)

(3)

(5)

( 4)

.I

(6)

(7)

(B)

I

$ 2.1681

Report
2.19 Diffusion de renseignements sur le materiel radar au sol et
1 'interpretation
des
achos
meteorologiques
radar

{

2.21 Differences

entre
les valeurs du vent pour
une route, determinees
p'a'r differents centres
meteorologiques

ii

I

,

.. 1...

2.22 Cartes mensuelles
des vents et des temperatures en altitude pour
le monde entier
3.1 Centre international
de reference pour les
publications meteorologiques (a long terme)*

:

10560 j.

(2 employes
de bu3.2 Repertoire mondial
de statistiques climatologiques
(a long
terme )*

reau,

I

2.080j.1195 j.
(2G.51(1 P.I,

It

a
temps,
temps '3 ans)
complet)',

temps ,
complet,!
3 ans) i
$7.241 ' 28.948( 3.599

I

39.78B!

3.3 Repertoire mondial
des etudes et rapports
sur 1a meteorologie locale des aerodromes et
des routes aeriennes
3.4 Service central de
pret de films meteorologiques
t

A reporter

;
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(9)

74.060

I (10)

. I

120

(ll)

1 (12)

2351

(13) .
76.583

(14)

I

~~~~~~!:~ent pas d' incidences

fi-

Probablement pas d'incidences financieres

Probablement pas d'incidences financieres

Pas d'incidences financieres si
des dispositions budgetaires sont
prevues pour la preparation d'une
I Bibliograpl}ie meteorologique mondiale. Les· chiffres iridique·s sont
bases sur 185 ".propositions

presen-

tees dans le documentCg':'II/45 sur
les fonctions de la bibHotheque
technique du Secretariat
.
Voir les propositions presentees
dans le document Cg-II/45
2.910

100

42.798
Voir les propositions presentees
dans le document Cg-II/45·

!$t (achat
3.300

4.700

1.400

des
films)

!

i 77 .360

220

1.635

2.910

124.081

Voir document Cg-II/31, p.5
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INCIDENCES BUCGETAIRES DU PROGRAMME TECHNIQUE

( 2)

( 1)

Report
4.2 Cartes meteorologi~
ques mondiales (3 long
terme)

4,3 Plan-tYpe international de stations-cles
pour toutes les regions
arides (3 long terme)
4.4 Etablissement de sta-

tions meteorologiques
dans 1 'Antarctique et
sur .certaines iles de
1 'Ocean Austral .(a .}ong
terme)
4.5 Etablissement
service

a des fins

(3)

(4 )

(5)

(6)

(7)

,

(8)

I $41.956
430.080

I
I

d'un

meteorologique

internationales au moyen d 'un fonds
international administre par 1 'OMM
4.6 Institut meteorologique international et
projets connexes
4.7 Colloque sur
les
techniques de prevision
(a court terme)

TOTAUX

1--;$472.036

1========
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I
I
II
I,
!

I
I
!
I

I,
I

I
I

I

I,

I

I
[

I

(lG)

( 9)
i

77 .360 !
220
115.200 ! 39.520
!

(11 )

( 12)

1.635
5.000

2.910
70.200

.

)"

(13)
124.081
660.000

ii

I
I

I

"

I,
!

I

Probablement pas d" incidences fi,nancieres

I

11 n'est pas propos'" d'inclure
ce projet dans Ie 'programme de
,la deuxieme p,hiode financiere.
,Probablement pas d'incidences financieresD

!!

t

,j'
I

•

I
I

'!

I

I,

1·

I

!

I
I
!

I,

I
I

I

, ======= 1 ===::::::::::=
\

i
6.635

73.110

-----

:======

II il'est

pas propose d'inclure
ce projet dans Ie programme de
la deuxieme periode financiere"

(Le Comite executif suggere de
laisser cette question a la decision des presidents des assaciations regionales. Pour Ie moment i l n 'est donc pas possible
d'en estimer les incidences financieres)

I"

I

192.560 ,I,39.740

Estimation basee sur les chiffres
Weather
fournis par Ie "U.S.
Bureau'; elie porte sur les ' deperi:"
ses necessaires, .pour la publica-·
Hon de cartes quotidiennes de
1 'hemisphere nord pour Ie niveau
de ]a mer et pour celui de 500 mb.

[

I,

I•
iI

(14)

11 n'est ,pas propose d'incluro Co proj et dans 10 'programme
de la deuxieme peri ode
ffna nciere. Probabl'emont pas d'incidences financieres

!

I
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,, 784.081
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ANN E X E

IV

Uni ted States Department of Commerce

Washington, 10 aout 1954

WeBther Bureau

Monsieur le Secreta ire general
Org.anisation meteorologique mondiale
.Geneve, Suisse
. ,. Monsieur Ie Secretaire 'general,
Nous avons reuni des renseignements sur les moyens techniques
et le.personnel necessaire, et SUr les frais de pUblication des cartes meteorologiqu~s de l'hemisphere nord, comme vous Ie demandiez par
votre lettre 5.498/54!S/EC-V. Vous remarquerez d'apres l'appendice
que pour le moment nous ne preparons des cartes que pour le niveau de
la mer et pour celui de 500 mb, en outre, pour chaque annee budgetaire, nous ne publions des cartes que pour 10 mois. Les frais de publication des cartes pour douze mois par an augmenteraient d'environ 20 %
les chiffres indiques, bien que quelques ajustements de fonctions seraient peut':"etre possibles, qui reduiraient ces chiffres.
Si nous pouvons vous rendre d'autres services pour preparer les
planset les previsions budgetaires a ce sujet, nous serons heureux de
le faire.
Veuillez agreer, Monsieur le 'Secretaire general, l' expression
. ',de rna consideration d.istinguee.
pour
(signe)

*

F.W. Reichelderfer
Chef du Bureau
D.M. Little
Chef adjoint du Bureau

INCIDENCES BUDGET AIRES DU PROGRAMME TECHNIQUE
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A P,P END ICE

DESCRIPTION DU

PROGR~qE

DES CARTES METEOROLOGIQUES DE L'HEMISPHERE NORD

Le "U.S'. Weather Bureau" publie des cartes meteorologiques journali8res
de l'hemisphere nord pour le niveau de la'mer et pour celui de 500 rrib,- S011S
forme de brochures qui contiennent ch"acune les cartes d'un mois. Une brochure
menstielle separee contient les tableaux d 'une selection des obs'ervations en
surface et en altitude pour Ie mois. L 'analyse de l'equipement technique 'et
du personnel necessaire pour remplir ce programme porte a la fois ,sur les e-'
tapes, de ,1a pUblication des cartes, et sur ,celles des. donnees, qui, sont menees
conjointement', Toutefois les depenses prevues pour la pUblicatio'n des cartes
seulement sont indiquees chaque fois que c'est possible,
Le projet est realise en six etapes
1.
2.
,3.
'4.
5.
6.
1.

Rassemblement des donnees
Depouil1ement des donnees
Pointage des cartes
Analyse des cartes
Dessin
Impression,

Rassemblement des donnees

Les donnees d'observation relatives 11 l'hemisphere nord proviennent
principalemerit des collections de messages regus par radio ou par' teletype,
destinees aux centres d'analyse et de prevision. Environ 80 %des messages
proviennent de cette source. Une autre tranche de 10 % parvient par courrier
directement des services meteorologiques d,'autres pays, sur deS formu1es fournies par Ie "U.S. Weather Bureau", Les bulletinscontenant des' donnees publiees par plusieurs, pays t'ournissent Ie reste de Ii docume'rit'ation.
". ;
Personnel
;
Une per sonne
Pa's necessaire
Equipement technique
~\ 4.000 par an pour Ie trai temerit, et les
Frais
fournitur0s.
2.

DeDouillement des donnees

Ce stade de travail comprend Ie poingonnage des cartes' et"le travail
mecanique necessaire pour preparer le catalogue des donnees pourla publication. Ce stade n'est pas essentiel 'pour la preparation des cartes.
Personnel
Equipement technique

llemployes affectes aux machines IBM
Machines~"IBM" d,ant,A. poingonneuses', 1 trieuse,
1 assembleuse et une machine a compter alphab<Hique

INCIDENCES BUDGETAIRES DU PRCGRAMME TECHNIQUE
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Frais

$ 40.000 par an pour les traitements
$ 14.000 par an pour la location des machines
$ 6.000 par an, cout des cartes at d'autres
fournitureso

30

Pointage des cartes

Pour accelerer Ie pointage des cartes, las collections de donnees sont,
dans la plupart des cas, utili sees en premier· lieu par les pointeurs de cartes,
puis par l'unite des machines qui les poin~onne et les catalogue en vue' de la
publication. Le pointage des cartes d' apres les listes des donnees preparees
par les· machines IBM serait un peu moins couteux mais retarderait la publication des cartes.
Personnel
Equipement technique
Frais
40

5 pointeurs de cartes
Pas d'equipement special a part l'equipement
de bureau habituel
$ 20.000 par an pour les traitements

Analyse des cartes

Pour aider a analyser la carte unique qui est publiee pour chacun des
niveaux - niveau de la mer et niveau de 500 mb - des cartes manuscrites relatives a d'autres niveaux et d'autres heures sont mises a la disposition des
analysteso
Personnel
Equipement technique
Frais
5.

3 analystes dont l'un surveil Ie l(ensemble
du projet
Espace de bureau, puj:li tres nppropries et fournitures pour l'analyse
$ 18.000 par an pour les traitements

Dessin

L 'analyste meteorologi ste ne travaille _qu 'au crayon. Les cartes sont
preparees pour l'impression par Ie dessinateur qui emploie des plumes speciales,
des "inked wheels" et des etiquettes gommees preparees d'avanceo
Personnel
Equipement ·technique
Frais
6..

2 dessinateurs
Equipement ordinaire de dessin, plus un outillage· specialement con~u
$ 70600 par an pour les trai tements

Impression
. Frais

$ 24.000 pour les cartes ·et les donnees de
10 moiso

7.

Surveillance qenerale et fournitures diverses.
Total des frais

$

o

•

$ 1.400

1350000 par an, cartes de 10 mois.

277

C.3 - PREVISIONS SUPPLEMENTAl RES DE DEPENSES
POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE 1956~1959
Presente par Ie Secretaire general
(point 6.3 de 1 'ordre du jour, document Cg-II/SO)
En vertu des articles 3.6 et 3.7 du Reglement financier, le Secretaire
general presente ci-apres des previsiqns supplementaires de depenses pour la
deuxieme peri ode financiere.
Le Secretaire general avait base les previsions qu'il a presentees a
la cinquieme session du Comite executif (voir Doc. Cg-II/2, appendice I) sur
les renseignements dont il disposait a ce moment la, mais depuis, certaines
propositions adoptees par le Comite executif au sujet de la structure du Secretariat et d'autres propositions presentees en vue du programme de l'Organisation pour la deuxieme peri ode financiere ont entraine la preparation et
la presentation de previsions supplementaires de depenses qui sont exposees
en details a l'annexe du present document. Catte annexe mentionne les documents correspondants du Congres dans lesquels figurent les details des propositions relatives au personnel supplementaire et aux divers points du programme.
11 convient de remarquer qu'aucune somme ne figure dans les previsions
en ce qui concerne 1es depenses qui pourraient resu1ter d'une augmentation du
programme ordinaire d'assistance technique (voir-Doc. Cg-Il/5)'ou de toute decision qui pourrait @tre prise au sUjet de la production de films sur des sujets meteorologiques par l'Organisation. Par consequent, les chiffres avances dans les previsions supplementaires devront peut-etre etre modifies en tenant compte des decisions du Congres a propos de ces deux questions.
11 convient aussi de sQuligner les commentaires figurant dans le document Cg-II/2, appendice I, page 6, d'apres 1esquels aucun credit n'est prevu
au budget de la deuxieme periode financiere pour 1'achat du mobilier supplementaire qui pourrait devenir necessaire par 1a construction ou l'achat d'un
batiment permanent de l'Oj~, et qu'aucun credit n'a ete prevu pour d'autres
depenses eventuelles afferentes au loyer. Un document actue11ement en preparation donnera des renseignements au sujet de propositions pour 1a construction d'un batiment, presentees par l'Organisation des Nations Unies et 1a
Republique et Canton de Geneve; ce document sera distribue au debut du Congres
et i1 permettra aux de1egues d'estimer avec plus de precision ces postes de
depenses.
Le total de ces previsions supplementairos de $ 97.124, ajoute aux previsions budgetaires presentees dans le document Cg-II/2 qui s'elevent a
$ 1.997.000, donne pour la deuxieme periode financiere des previsions budgetaires totales s'elevant a $ 2.094.124.

*

Ce document n'est pas pub1ie.

*
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ANNEXE
RESUME DES PREVISIONS SUPPLEMENTAl RES AUX PREVISIONS BUDGETAIRES
POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE 1956-1959
(en dollars des Etats~Unis)
Deoenses

Recettes
Contributions

97.124

TITRE I
TITRE II

Sessions
Personnel

NEANT

TITRE III
TITRE IV
TITRE V

Services generaux
Programme ordinaire
Autres dispositions
budg,Haires

NEANT
46.812
4;700
97.124

97.124

===~-==
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*
*

45.612

*

."

.

.
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A P P EN D:l C E

Titre et chapitre

Erevisions Previsions
in i tiales amendees

Montant net
des
orevisions
supp1emen-

Remargues

1~

TITRE

II -

PERSONNEL

($)

(i) )

33.250

36.440

3.190

Chef de la division
technique de P.3 a P.4
(Doc. Cg-II/3 et 52)

55.440

61.150

5.710

2 fonctionnaires techniques principaux de
P.3 a P.4
(Doc. Cg-II/3 et 52)

85.000

100.900

15.900

4 fonctionnaires techniques de P.2 a P.3
(Doc •. Cg-II/3 et 52)

25.225

30.575

5.350

Chef d~ 10 division administiative de P.3 a PA
(Doc. Cg-II/3 et 52)

1.825

1.825

Divers ajustements proposes pour des postes
de la categorie G
(Doc. Cg-II/52, par.4)

230.890

31. 975

198.915

c.

~eQells£s_ay

(S)

£eneii£e
_a1-

·Qu~p~r~olln£1_el

lo£a1iQn~

1) Contributions a 1a
Caisse des pensions
du personnel·· 117.341

121.818

4.477

A reporter

352.708

36.452

316.256

14 % des re1evements
de salaires ci-dessus
mentionnes
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Titre et chapitre

Previsions frevisions
initiales
amendees

, (t;)

Report
6) Primes d'installation pour Ie personnel recrute,-!-l> :
10 x 30 jaurs x 'f~) 10
&1'
3
, 24 x 30 jours x ,p
7) Prime de rapatriement et compensatron pour les
,conges non pris

TITRE IV

3160256

NEANT

Montant net
des
previsions

3520708

('"'il )
360452

5 0160

50160

(~1; )

Remargues

.§upplementaires

Omis dans les previsions ini Hales
NEANT

4.000

4.000

316.256

361.868

45.612

=======
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300.000

325.212

25.212

PROGRAMME
ORDINAIRE

D. .!:!0.lJ1l-'l.1is-'l.tion "t
£oillp-'l.r-'l.i.§on _d"s
in.§.t.;tumen t .§.

A reporter

NEANT

300.000 '

10.000

335.212 '

Doc. Cg-II/51, par.6.5,
Surplus des depenses
prevues dans les previsions initiales presentees dan s 1 e
Doc. Cg-II/2

Credit ouvert a cette
fin par Ie Premier Con10 0000 gres mais qui nfa pas
ete utilise pendant la
premiere periode financiere,. Cette somme comprend les frais prevus
pour Ie projet propose
dans Ie' Doc. Cg~II/65
- $ 1.280
35.212
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Pr~'vi sions

Pxevi s ions
initialesamendees

Titre et chapitre

--~-------

($)
Report
E.

£rQj~t_d~

mi£e_en

le~r_

~e~sQu~c~s

ge£

hYQr iaul i 2 u,lls

300.000

335.212

Montant net
des
o"iev'isions
supplementaires

($)
35.212

~a=

NEANT

11.600

Remarques

11.600

Doc. Cg-II/49, par.72.
Ce chiffre est tres
approximatif en l'absence de donnees precises. I I est etab1i
comme suit:
Voyage et entretien de
6 experts a deux reunions de groupes de
travail s i e g e ant a
Geneve
6 x 2 x 1t 300 $ 3.600
Contribution de l'OMM
aux frais de 2 conferences regionales (2ventLlellement l' une en
Afrique et l'autre en
Amerique du Sud)
~p 2.000

Voyage et
entretien
d'un membre du personnel de l'OMM et de
deux experts a ces conferences
:$ 5.000
Documentation, etc.
pour ces 4 sessions
$ 1.000
300.000

346.812

46.812

::::::::.=:::.:::.::::.:::.
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Montant net
Titre et chapitre

- ·Previsions pr8vi-sions

inltiales

amendees

~

I3revisions

RemarqU'es

supplemen::
.:taiIf..§.

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS
BUDGCTAIRES
C. InioIm2tion QUQliqye
Films meteorologiques
Service central de
pret (achat, transport,
assurance, etc.)

Doc. Cg-II/31, par.3.

NEANT

