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AVAIIT··PROPOS

Connne les atulees precedentes.l'
1e

l~appO!'t

sation

la presente publioation

combine deux rapports I

annuel que Ie Seoretaire general est tenu de soumettre aux Membres de 110rgani . .

at Ie rapport a.Musl

sur l'aotivite de l'OMM,

en tant qu'insti'tut.1on speoiaUsee

des Nations Unies, qu'il doH soumettt'e It l'Organisation des Nations Unies, en particulier

en vue de son examen par Ie Conae!l economique et social.
I.a pI'anllere partie
exprimes par

Ie Conseil eoonomique

rapports annuals
mi~re

du present rapport est destinea

a.

et sooial dans

Ii repondre

aux desiderata

la Resolution 497 (XVI)

au sujet des

pt-esenter' aux Nations Unios. C' est pourquoi les subdivisions de la pre-

partie suivent de pres les dispositions de 1. resolution preoitee et, prise dans son

ensemble, cetta partie oonstitue un resume general des activit"s de l'Organisation en 1961.
On a pr:ls so1n d I inolure dans oette partie du rapport, des renseignements del1l8udes de fagen
speoif'i'lue dans les resolutions du Conseil eoonomlque et sooial.
Les parties 2

a7

du rapport retraoent aveo plus de details les travaux de l'Or.

ganisation pendant l'annee eooulee.

La repartition

des sujets tI'aites dans

les diverses

parties dl1 rapport en rendr.. l'etude plus facile nux Mentbres de l'Organisation.

I.e rapport est illustre
repr~"ent.r

par hUi t pages

de photogra.phles choisiea de maniar'. "

Ie Inleux possible toute la gamma des aotivites dans lesquelles l'OMM a meints-

!lant Ull r81e " Jouer.

(D.A. Davies)
Secreta!"" gene raJ.

AG!

Annee geophYflique intet'l1ationale

AIEA
AIMPA

Agenoa J..nt.sl'lwt:lollE.',le de 1 J ener'gi.e atomique
Association j.nternat.J.onale de

BNr
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Caroite administr'atif de coordination

cM

Cormnission d 1 aerologie

GAT

Coml te de 11 assistance technJ.qu6

ccm

Comite consultatif international des 1"'adiooommunications

d~~

m~teorologie

et de physique de llatmosphere

11 assistanoe teohnique

ComIte consuHatif international telegraphique et telephonique

eCl

Commission de climatologie

CCTA
CEA

Commission de cooperation teclmtque en Afr'lque au sud du, Sahara

Commission economlque pour liAfrique

CEAEO

Conun:Lssion economique pour 1. ~ Asie et 1 iExtl"@me-Orient

OEPIIL

Commission eoonomlque pout' llAmerique latina

cat
em

Cooperation geophyslque internationale

eIMO

Connni;ssion des instruments et de::; methodes diobfJervation

eID

CommIssion tnternationale de J.lozone

em
eros

Commission internationale du. rayonnement
Conseil tnternat:l.onal des unions soientlfique.

CMAe

GOll'll11isslon

CMAg

Commission de meteorolog!e agricole

CMH

Commisslon de meMorologi. bydrologique

CMM

COl'l1miss:lon de meteoroiog!. ma.rit.ime

eMS

Commissj"on de meteorolagi. synoptique

cor

Commission oceanographique i.ntergo'Uvernementale

C:OSPAR

Comite de la I'eoherche spatiale

CSIIG!

Com1 te special de l' funl"" Ileophyslque International.

!!::cosec

Conseil economique et social

FAa

Organ1saticm des Nations Un:i:.es pour' l! alimentat:ton. at 12 agl':':Loul tu:t'e

F'!PA

F!ederat.ion int.ernationale des producteul"s agr'icoles

lATA
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:rem

Commlm'Ll.on internatlonale des irrj,gattol1s et du dz'ainage
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Comite international de geopllyslqu"

de meteorologie aeronautique

tranSpol~"t:i
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XITI

LISTE DES ABREVIATIONS
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Reseau eUl'opeen de telecommunications met"orologiques d' ex.ploitation

OAeI
OEPP

Organisation de liaviatiol1 oivile

orr

OrganiEiation internatlona.le du travail

OMI

Organisat.ion meteorologique internatioIj.ale

OMM

Organisation meteorologique mondlale

OMS

Organisat1.on mondiale de la sante

ONU

OrganIsation des Nations Uni.es

OPEX

Progratmne concernant l!envoi de per'sonnel d i executlon, de direction et
d1administration

PEATNU

Programme elargl d1assistance technique des Nations Unies
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Radioteleimp,'J.meur
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Comj.te special de recherches antarctlques
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Comite special de 1" reoherche oceanique
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SI
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UaGI
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Union internationale des telecommunications
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PARTIE

1.1

ASPECTS LES PLUS MARQUANTS

L 1.1

!c~2'1.<::!}tation geDj.E!!:~

1

1961 eta:tt 1a deuxieme annee de 1a peri ode de quatre ans 1960-1963 qui constItue
la troisieme per.1.ode finanoiere de ]. j Organ:tsation~
Ce fut une annee de grand.e aotlvi te en ce qui concerne Iss travaux courants de
des progre.s satisi'aisants etant. egalement aceomplis dans un grand nombre
des domaines spectallses>, tels que J..a formatj.or.l meteorologique et Ie reseau mondial de stations me-t.eorologiquesm A propos de oette clerniere question, les efforts deployes par 110MM
en vue d.! el1.miner les j_nsuf:f:t.~3ances du reseau, ont eta faeiJ.1 tes par Ie fal t que Ie Conseil
econom:tque et sooial a adopte en juHlet 1961 10. resolutIon 829 (XXXII) B, dans laquelle 11
attire I' attention sur 1 t lmporta.."1ce de la quest.lon et demande a tous le,'3 Etats membres de se
pencheI' sur ce problEmle.
l'()rganisa.tion~

Un evenement marquant de Ifannee a et.e l'adoption paX' l'Assemblee gener-ale des
Nations Unies de deux resolutions appelant liOMM a prendre des Inesures part:i.cu.11eres., La
prem:Lere de ees resolutions a trait aux mesures a, l' echelon mondlal 00 1a :a....,adt.oactlvite
atrnospher1.que et la deuxieme preconise de refaire le point de 10. science d,e 1& me"teorolog:f.e
et de seS applicatiom3> compte tenu des progres reaiises dans Ie domaine des satelli tel2'O
meteorologJ.ques~ L'etude de ces deux questions etait bj.en avance€ a :La fin de l'annee consiMree.
En 1956, un cen-tre specia.l (oonnu sous Ie nom de Centre de donnees meteorologiques
de I' AGI) ava,i t eto Institue au SecretarIat de l' OMl~ pour permettre a 3.' Organisation de s' acquJ.tter des responsabilltes qu1elle avait aucepte d'asswner en mattere de rassernblement$ prepara't:i.on et reproduction des millions diobservations effectuees au cours de l'Anne8 geophysique internationale (1957-1958) et de 10. CooperatIon geophysique internatIonale (1959) dans
Ie doma.ine de la meteorologie et de certa:tnes aub'es disciplines eonnexes" Pendant cinq
ans.o ce' centre a fonctionn6 d luno maniere extr@mement satisfu:lsante .sffi1.S constltuer un€! charge pour l'Orgardsa.tion" puisqu'il etait exploite suivan.t Ie principe de l!autofj.nancement~
En applioation d'une decision du Comite e",,,cutH, Ie' centre a etA ferme le 31 deoembre 1961,
ayant pra-tiquement aohev" ses travaux. A cette date, 98 %des donnees de l'AGI (1957.. 1958)
ot 75 %des donnees de 1a CGI (1959) .vaient eM piAbl10es et distdbuees. Les trava;ux quI
restent a accomplir seront termines par Ie Secretf..1.riat~
I1 a deja ete fait mention des actIvites d,eployees par l' O:r'ganisation dans Ie domaine- de la formation meteorologique ~ Gonformement a une decisJ,on du Comi te executlf, de
bans progres ont
r'ealises d.ans 1a preparation d 1un plan general cOlloernru1.t :La f'or'l'nation
dans ce domaine p oompte tenu tout pa.'1... .tic.u.liel"emerrt des besoins des nouveaux Eta-cs indepen~
dants d'Afrique. Co plan sera soumis
Is sessIon que Ie Comite (Oxecutif tIendra en 1962.
Parmi les mesures prises a. ce propos en 1961., cttons une enqugte entreprise par 1e Seoretalre general ot 1e S'ecretaire general adjoint, portant sur un grand nombre de pays africains II ains:L que Ie l.'ecrutement pour une periode de deux mofs d J un consul taut hautement qua~,
lUi".
L I annee 1961 est aussi l' annee au cours de laquelle a .ste celebre.e la pl·e1l11.ere
Journee meteorologique mondiale. Le Comito executH ayaH decic1<\ en 1960 qu',me Soumee
meteorologiqu.e moncLtale serai t celebree taus 1es 8n.B, Ie 23 mars;. date a:rmj:versaire de 1 j entree en vigueur, en 1950, de 1a Convention de l' (JI)n~. Cotta Joumee est destinee It mleux
fa:lre conna1tre et apprec;l,er au publ:lo de taus les pays 1 f assistance que les services met.eo~
rolog:l.ques natlonaux peuvent fou:r.:n.ir au"iC. dlvel~ses branches de 1 v economie, ainsi que les

ete
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a.tivItas de l' Organisation meteoI'ologique mondialel tous los Membres ont ete instanunent
pries de mettre tout en oeuvre pour que cette Journee soit celt~bree comme J.1 convient. La
premiere Journee meteorologique mond1ale a
oouronnee de succesj 70 pays avaient orga..
n.ise a cet erfet des mani'festations de toutes sortes. Lors de sa session de 1961, 1e Comtte
exeoutH a dodde que la JouI'n". meteorologique mondlale de 1962 aura.:l.t pour theme 1 .. contrIbution de la meteoro1ogie a 1 .. product.ion agrico1e, afin de soutenir 1a Campagne mondiale
contre la faim" patronnee par l i Organlsation des Nations Unies pour lia1.1mentat1on et l'agriculture.
Du point de vue financier, 1a situatIon est en general satIsfaisante. Au 31 decembr'e 1961, plus de 9)~ %des contributions avaient ete versees par les Membres, oe qui correspond a peu pres au ohiffre des annees precedentes. Lea depensea engagees au cours de li an_
nee sont quelque peu lnferieures aux. credits Quvertsj It annee se Bolde done par 1.Ul f'aible
exoedont budgetaire.

ete

A sa heizieme session (1961), Ie Comite execut1f a approuve l'octt'ol du sixieme
Prix de l'CMI 1t M. Kalpathi Ramakrishna Ramanathan, eminent meteorologiste indian.
M. Ramanathan a apporte de nombreuses contributions originale. a Ie meteorologie et a egalement rendu de tres grands services a la meteorologie international., en particIpant awe travaux de divers orgunismes soientif1ques non gouvernementaux.
1.1.2

Developpemont technique

Les huit commissions techniques et les six assocIations regionales de l'Organlsation ont poursu1.v:l leur activi te habituelle, au cours de l' annee. I.'tme des counnissiollS
teohniques (la Commission d'a~rologie) a tenu so. troisi/,me session Ii Rome au mois d'aollt et
a pris d' importantes decisions ooncerr..ant les aspects les plus scientlfiques des t.ravaux de
1 'Organisation. Elle a notemrnent cree un groupe de travail charge de mettre .. jour 10. Note
teohnique publiee par l'CIIlM en 1955 sur l'importante question de 10. modifioation artHicielle
de 1a. st!'Ucture et de Itevolution des l1uages et des hydrometeores.
Les Eto.ts-Unis d'Amerique ont reussI en 1961 le lanoement de deux: nouveaux satellites meteorologiques, evenement d'un grand inter@t pour les meteorologiste"l a 1a demand.
des autorites amerj.cEdnes, l'('MM a oommunique aux pays du Monda antler des rensrd.gl1ements
sur 10. maniere dont les donnees l'ecueillies par les satellites f'aisaient l' ob,Jet d 'une diffusion genet'ale dans les. emissIons meteoro10g1ques par radio et sur les formes symboliques
utilisess
oet effet. Par sa resolution 1721 (XVI) - Cooperation internationa1e touohant
les utilisations pacifiques de l'espaoe ex,tra-atrnospherique
l' Assembles generals des
Nations Un!e", attirai t l' attentIon, entre au·ores, sur les applications des satellites meteorologlques et demandait a I' OMM d' entreprendre certaines etudes. A la fin de 196J., CO" travaUX .taient bien avances. I.e Groupe d'experts des satellites artificial.,
par l'Orgo.nisation en 1959. se revele tres utile a cetto occasion.

a

aI'ee

La resolution 1629 (XVI) - Rapport dll Comit" saientU'iquedes Nations Un!.s pour
l' etude des radiations ionisantes - demande aI' CMM d' examiner ].a possibU:lte d' incluI'c, dans
1e systeme a.ctuel de transmission dans Ie monda entier des observations meteor'Ologiques, des
mesures de 11). rl).dioactivite atmospherique. CoUe question etaft encore
l'otude It. 1" fin
de 1a peri ode cons.ider.e.

a

fdns! qu'll a deja ate indique au paragraphe 1..1.1, l'CIIlM a maintenant pratiquemont termine les tX'avaux de rassemblement et de d:l.stribution des donnees de l' AGI et de la.
CGI·1t J.'intention des ohereheu,.s et 1e Centre de donnees meteorologiques speoialement :l.nstitue a oct eUet en 1956 a ete dissout. Le Secretariat continue a sewir de deposl.taire
permanent POUl' ces donnees at pX'endra des mSSUl"'es pour permettre aux ch€~rchHurs d ~y avo:J.r
faoilement aoces.
U est inM"essant de noter que ces dOlUle"" n' ant pas ete seuJ.ement utilise." a.
des fins de recherches d.ans divers insti tuts at services nation.....>:. mais Clue l' CIIlM les a
employees pour t'itabl1r des cartes meMorologiq\1es sp60iales '1\11. ont servi aWl: travaux de
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a

deux oycles d I etudes sur la prevision et 1 ranalyse
haute al"lii tude POllt' les vole (I' aeronefs
qui ont eu Ueu en 1961.. Ces cycles d' etudes ont et~ organises au Cal".
et a Nicosia" sous les auspices conml1.ms de l'OACr et de l'c.m.

a turbomachlnes,

II convlent de mentiormer Ie suoces constant de la serie des Not.es techniques de
l 1 0IVlM. Au oours de cetts fm.nee" neuf nouvelles Notes techn:l.ques ont ets publieeso- L 1une
t.1"8.1 te des facteurs meteorologiques exex'gant une influence sur la di.ffllsion et 11 elimination
de.!'; dechets rad:toactifs dans I' atmosphere.!' deux autres on.t pour su~1et des questions agriooles (p:revJ.sions pour 1a lutte contr" les inoendies de for@ts "t aspects olimatiques d 'une
eventuelle implantati,Q!1 en Europe du hanneton .Japonais), plus1eurs autres enfin concernant
les problemes aeronautiques poses pal' les vola d I aeronefs a propulsion par turbomaohines
(probl.emas de la grfHe pour l' aviation,.
turbulence en s,il' clair et dans les nuages.ll
fax'mation de glace sur les aeronefs, etc~).
1.1.3
L I OMM a cont:inue sa part:l,cipat1on au Programme elargi d I assistance teohnique
au Ponds special des Nations Unies, sur la m'@me base que pr6oedemment~

et

Les oreaits elloues .. l'OMM dans Ie cadre du Progl'amnle €1argi s'elellaient .. 45'7.338
dollars de. Etats-Unis 1 ilo "taient done 16gerement super'leurs a oeUl< de l' rume. prec6<iente.
L f assistance fournie a pris les formes suivantes 1 missions' de 2'7 experts; ootroi de 44
bOUl'se. de perfectJ.onnement; 1,4 pays au total ont roqu une assistance. La pBl·tlclpatlon It
). i enqu@te entreprlsa par la CEPAL sur leE! ressources hydrau11ques de I' Am~r:l.qut.~ lat1ne IS I eat
poursuivie sous :La fome d 'un pl~oJet regional, et una assistanoe a ate fournie, au t:i.1ire
d'un projet interregional, pourpermettre a plusieurs meteorologistes d'assister a une oonf~
renoe technique sur les ouragans.
Le Comite exeoutlf de l'OMM a pris en 1961 une deoision importante conoernant l'administra·Gion du pl'ogramme de.l'OMM. Jusqu'ic:L, c'est l'Organisation d.es Nations Unies qui
s'occupait des questions administratives au nom de ItOMM.. Cet arrangement. n'appa:raissant.
plus satisfaisant, le Comito execut1f a deoide qu'en principe l'OMM assumerait
partir de
1964 Ill. responsabilite de l'administration de son prop!'e programme (voir Ie paragraph.

a.

5.2.8.2).

Les travaux rolatifs aux quat!'e pro,jets du Fonds specIal dont l' execution .. ete
confiee It l' OMM ont Men avanoe au CaUl's de l' annee. L' Q~ .. , de plus, 6t. oonguU~e par
l.e Fonds special su!' d' autres projets qui pourraient \'Itre ",ventuellemoot mis en oeuv". dMil
lea damaines qui la concer'nent.j!· e
L'OMM a oontinue de coUabero!' au programme d'alde oivile de l'ONO It l.a RepubliNe se oontent.ant pas de fournir de« 11l6teol'olog:lstes pour ","surer Ie fonctionnement du service meteorologiqus., 1 f Organlsatj.on s' est oocupee tout partiou...
l:!.erement d 'un vast. pI'ogl'amme de formation meteor'Ologique dans co pays.
que du Congo (LeopoldvUle).

Un certain nOinbra de postes ont He approuve. en 1961., au titl'e du p:rogrammc OPEX,
dans divers domaines de 1 .. meteorologie. L'IlI".M a ooopere etro:ltement avec l'Orgat~t6atioIl
des Nations Unies pouY.' le reCr"lttemen.t des candida.ts~
1.1.4

Relations

ex~~ri~

Les relations a.vec les au'tori tas du GOllV'ernement federal suisse ant ete s'lt."1si bon""
nes que par le passe II at entHn::mnent co.nfo!'llIes a 1 ~ esprit de 1. I acoord caneln entre l l 0rgan.:1 ....
sation et Ie Conse11 federal < L f OMM a egalement, maintenu des :r.elat:f.ons oo:rdi,alea aveo lelfS
autol'i.tes de l.1l. Republique at Canton de Geneva.

*

Deux nouveaux pro jets ont

ete

appro""",s en Janv:!..el' 1962.
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Au cours de Itannee~ bon nombre de I.Perritolres sont devenus des Etats 8.utonomes at
ont demande a adherer a 1a Convention de l'OMM. Certains de ces nouveaux Etats "taient deja
Menibres au titre de Territoi,..", au 31 decembr. 1961, l'OMM comptait 113 Membras (97 Etats
et 16 l'err1"00i"es) alaI'S qu'eHe n'en comptait que lCfI (89 Eta-ts et 18 Terr:ltoires) au leI'
Janviel~ de la m@me a.rmee~

L'DMM a continue de collaborer etroitement avec les organisations de la :f'amille
des Nations Unies pour des questions d'ordre technique et adminIstratif. Les arrangements
de travail officials canclua avec Ie Consell international des unions scientifiques et aveo
l'Union geodesl.que et geophysique internationale, ant permis une cooperation plus etroite
avec ces institutions et leurs diVers organes constituants~

1·1.5

Service d'information

Le Service d'information du Secretariat slest efforce de mieux faire connattre les
acti vi tea de I I OMM, tout au mains dans la mesure
-ole permettaient les modestes ressources
disponi'bles. Comme les annees precedentes, Ie Service d'information des Nations Unies nla
cesse d I apporter dans oe domaine un precieux concoul"S II vi vement apprecie par 11 OlYlM. Le Secretariat a ma,intenu son etroite cooperation avec les services meteoI'ologiques nationaux" dont
la collaboration s'est egalement revelee tresuti1e.

eu

La celebrat.ion, Ie 23 mars 1961, de la prem:!..,!'e Journee meteorologique mondials a
eM un evenement dlimportance. Une serie d'articles speciaux a He publiee pou" mont'"er 1_
r$le essenti.el que joue la meteorolog:1.e dans Ie developpement economique j ces articles,
8:Lnsi qu'une documentation importante destinee Ii llinformatlon du public, ant eM distJ:lbuee
a tous les pays pour les aider a celebreI' cettejournee. Des comptes rendus ulterieurs ant
indique que des ceremonies avaient specialement eta organisees dans '10 p,,¥s. Dans un grand
nombre de cas, l'evenement a ete celebre par des programmes de radio et de television, par
des expo~it.ions dtinstruments mete-orologiques, des conferences publiques, des conf\~l"ences de
presse .. des receptions officielles.l' e·~c. Les resultats sont oonsideres oomme e:x:tr~mement
satisfaisa.l1ts e
1.1.6

Programme f'utur

Le programme technIque de 1 j Organisation pour les annees 1960-1963 a ete fixe par
le 'l'roisieme Congres en 1959 J de sorte qu tau 001.1:['S d i una m@me peri ode fina.nciere.. 1e programme varie habi tuellement tres peu d' une anne" 10. I' autre. Les activI tes de 1lOMlVl en 1962
seront done.. dans le,s grandes lignes:I les m@mes qu' en 1961 ~ lJ.'outefois certains faits nouveaux, marquants sont a signaler I
1962 sera une annee extr~mement ohargee du point de '.ue des reunions des organas
constituan'ts. Sur un total de 14 associations regionales at commissions techniques, sept
au moins doivent se relUlir au cours de l'ennee (alaI'S qu'en 1961, on ne -oompta.:t.t qu1une seule
session).
La session 1962 du Comit~ exeoutif revilt:tra "'galemont une importance partlculier.,
puisque Ie progI'amme et Ie budget de 1 'Organisation pour la fu.ture perl,ode nnanci"re (19641967) y aerant examines avant d'@tre presentes au Quatrieme Congres en 1963.
Enfin, COlUme iJ. a deja He indl.que par a1lleurs, lit resolution adoptee par 1 'Organisatton d.es Nations Unies a.u sujet de l' espace extra-atmospb~:r.:tque canfie a, J.. vOMM de grandes responsabil1tes,,- et necessite notamrnent la preparation d''Un rapport qui sera presente au
ConseU economique at social en juiJ.let 1962. La preparation de ce raPPoI't oO:1stituera un
point important du programme de 1962.
1.2

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION DES NA.'J'IONS UNIl'.;$ - PROJE'rS COMMUNS

1. 2.1

dOlwerrt;J,on sur

l~EiY1:.1l!.<'2'!s

et

immt~liMs

des institutions specialisees

a

Au caurs de 1961, la Tha!land,e at Ie Pakistan ont adhere
1" Convention sur l.es
prJ.vUeges et immuru.tes J,es Institutl.ons specialis.ee" at out :f,d t savoir qu' Hs l' appliqueralent It l'OMM.
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Le 26 Ju.in 1961, la F~,'!tIration de Niger!.a a infol:'ll1e 1e Seoretaire general de l' Organisation des Nations Unies que Ie Gouvemement nigeri.n ",ssumait toutss les responsabilitea at obligations du Gou."ernement du Royaume-Uni decoulant de l' application h 10. l'4derat:!on
de Nigeria de 10. Convention sur les privU~ges et immunit~s des institutions specialisess,
et a confirme que Ie Gouvernement nigerian sa oonsiderai t
par 1adite Convention.

lie

Au 3l. d6cernbre 1961, la list. des gouvernements qui appliquent la Convention
l'CHI se presentaH de Ill. InlilXlll,r. sulvacte (avec les dates d'adhesion respectives) ,

a

AlJ.emagne, R.lpublique r6derale

10 octobre

1957

Autriohe

21 Janvier

Cambodge

26 septembre

1955
1955

Danemark

10 mars

1953

Equateur

14

juJ.llet

1954

Finlande

31 JUU1et

1958

Ghana

9 septembre 1958

Guatemala

4 Qctobre

1954

Guinee

1 JuUlet

1959

RaHi

16 avrJ.l

• •

Inde

9

•

Irak

9 juillet

.,

Jordanie

mar's

10 decembre

1952

1955
1954
1957

Laos.

9 aoUt

Libye

30 avril

1960
1958

Luxembourg

22 aofit

1952

28 avl'i1

1958

6 avril

Maron

•

Nigel'1a

26 jul.n

1959
1961

Norvage

22 novembre

1955

Nouvelle-Zelande

2.5 novembre 1960

Pakistan

15 septernbx'e 1961

Nicaragua

•

5 janvlel'

Pays-Bas

21 mai

Philippines

1 .luIn

Republ1que Arabs Hrde

1954
1958

1955

Royaume-Unl de Gl:'ande-/lretagne at d'Irlande du Nord

1'[ decembr.,

195)'

Iluede

31 .1uillet

25 ,lunlet

1953
1958

19 juill

1961

Syrie

Thallande

•

•
•

TtlIl1sie

3 decembere

1957

Youlloslm,le

5 ma:m

1952
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Conune les ann6ea precedentes .• la liste des fonctiotma:lres de l'Organisation auxquels s' appliquent les articles VI et VIII de la convention sus-mentionnee a ete cOl1\l1\uniquee
en Nvrier 1961 1t tous les gouvernements Int~resses.
Relations aveo I' Assemblee gen"Sale I Ie Consell .oonomique at sooial et les or~
nes subsidialres du Conseil

1.2.2

Des observateurs ont assiste aux seances "de la seJzieme session de l~Assemblee
generale de l'ONU au oours dasquallas etalent diBcuMes des questions 1nteressant l'aotivite
de l'OMM.
Le Secretariat a fourni au Comite oonsuJ.tatif des Nations Unies pour les questions
admInistratives et budgetalres des renseignements sur Ie budget at les finances de J' OMM,
ainsi q:u.e sur la coordination des activites de I' OMM" de l' Organisation des Nations Unies
et des autres institutions specialisees. Le Secretaire general de l'OMM a fait una Molaration It oe sujet lars de la session du Comit" administratif de coordination qui s'est tenue
1t New-York au cours de l' automne 1961. I.e Comi te oonsul.tat1f a note avec inter@t les methodes de travail de 1lOMM qui lui assllI'ent$' aveo des depenses reduites au m:il1:tmum~la oooperation permanente d' experts tres quaHfies d.MS Iss differentss branahes de la me-teol'ologie.
I1 a egalement note que la publication des donnees meteorologlques s'effectuait par autoflnancement et a -Genu a souligner 1e sueoes obtenu par l'OMM dans oe domaine~
Des representants de l'OMM ont assiste aux XXXIe et XXXIIe sessions du Carwell 600nomique et social. Le Secretal'1at a oommunique au canseH des informations sur l'activite
de l'Organisat1on en general etJl en partioulieX',II. sur les reseaux m~heorolog1ques9 les recherohes sur la zone aride et les satellites metIJorologiques. La ooordlnation des activIt"" et
des progr8.l1\l1\GS, ..insi que l'aotion cOTl{)ertee ont ausei fait l'obJet de communicatIons au
consei1.
Des representants de 1 I OMM ont assiste en ju1l1et 1961
la ,session d' eta du Coml M
de llassistance technique de l'ECOSOC .. au cours de laquelle Ie Secr~taire ge:neral a expose
/>. ce oomite les 'lues du Comite executlf de 1lOMM qui aimerait pouvoir exercer un ce"tain
contr6:te sur Is: preparation du progr8.l1\l1\e d' Mslstanoe teohnique. En ropon,,". Ie comite "fai t sa;voir qu':tl n' eta:lt pas possible de modlf'i"r Ie principe general selon lequel n appartient aux gouvernements bOneficiaires de deoider des proJets qu'Us Mshent, mais l'OMM a
eM ind tee
prepareI' un rapport concernmlt 1 I ensemble des besoins de l' assistance meteol'Ologique en vue d'aider les gouvernements It etablir leurs demand.as d'assistanoe tecbnlque
(voir 10 paragraphe 5.2.8).

a

a

Relations avec le Comite administratif de coordination (CAe) et sesorg&~sub
sidiaires
:Le Secretaire general a assiste am, deux reunions du CAC qui se sont tenues en
a New-York). Le Secretaire general ad,joint a ,",siate
1" session au Comi te preparatoire du CAC qui s I os t '~enue a llome en mal 1961-

1961 (en mai, 1t Rome et en ootobre,

a

Le Secretaire general et 10 Secretaire general adjoint ont fa:l t d.es oommun.iea:t,ions
et des Gcmnnentaires sur les questions suivantes qui presentaient un int6ri't. partloulter pou:r
l'OMM ,
Evolution des activites du Programme Olargi d'assiotano" technique et du Fonds
special,.. Etude des conseque:n,c:es. d.'une augment.ation du volume de ces: programmesJ
Conference sur les app:Ucations de 1a sciell.oe at de 1a technologie cmvisagee Pill'
l'ONU;
-,

Ener'gie atomiq:ue;.

Oceanographic;
Tend.ances principales de 1a. re(merche dans le- domail1.E1 des seienO€!13 exactes et naturel.les;

7
-

M1.sa en vaJ.eur des

reSSOU!"cef:l

hydrauliques;

Pl'ogr'ammes !'.bUf" '" l' administration publique, notamment pl'og"eumne OPEX;

.>

Partlclpe.tl.m

a 1.' e.1I:jlosItl.on

mondI,ue d •• New York (1964 - 1965).

L' Organisation. s' est ega1ement fal t repr~senter •.ux r.unions des organas Bubsldialres suivants du CAC! J.o Comits consultat:lf des questions administratives (CCAQ,) qui trait.
d.es problemes relat.:f.fs. aux tx'a:1.tements,II indemnites; etc., ainsl que des consequences admin:!.stratives des probllmles relatH" aux pensions; le ComitO c.onsu.ltatlf de l' information qul.
s i occupe de p:r.>Ojets C01l1muns a plusieu:t's institutions en mat.iere d 11nfor'mation,!l et de la col ...
labnratlon T'egionale et technique l"equise dans oe domaine entre lea organisation.s qu.:l fol"'."",t l.a famille des Nations Unies.

L' OMM eta1.t egalement representee aux sessions inter -institutions qui sa sont tenues
en 1961 pour exam:tner les prob1"mes de 1 f educat:1.on et de la formation. Ella a egal.ement partieip" It l.a pr6paratJ.on d.e la reunioll du SoulS-oomi te pour l' education et la formation, du
CAG, qui est destinee a. rernplacer cas E?essiol1.s inter-institutions.
Relations__'!:!2~ Ie Secretariat des Nations Un~!!.

1.2.4

D 1 excellentes relatJons de t.rav8,11 ont
at sel'vices du Secretariat des Nations Umes.

ete

maintenues aveo lea divers departementa

l,e Dep8.l."tement des affaires economiques et soc.iales de l' ONU a eta oonsul te sur 18.
mise en valeur des ressources hydrauliques , sur les nouvelles souroes d 1 energie at ffUX' 1! assist"llce technique fourme dans Ie cadre du Programme alargi. Le Service Juridiquo de 'l'ONU
". ete consul te au suj"t de Ill. Convention sut' les privilege" et immuni tea des institutions
speoialiseesO' Les rela.tions avec 1e Secretarlat du Fonds spec:f.a.1 et la Direet:ton de,s operations d' assistanoe teohnique font J}objet des paragraphe 1.2.5 .t 1.2.6 re<1pectivement,
Le Secretal'ia:t. des Na:tions Unies a contlnue de pr@ter son conoours

a

1 f OI'vlM

par

1 ~ entremiC1e des services d' information du Siege et de ses centres d I:t.nformatione Un accord
a et.e oonclu POUT' 113 f'irwncemen.t- commUll d 'un fn.m documentaire sur les ac"tivites de 1 ~QVlM
(pour de plus amples renseignements It ce "uJet, voir 1& partie 4 Q.u present. rapport). En
pubUa.nt des oommunIques de presse .• en mettant S.os installations de radiodiffuaion '" 1a dlsposi tion de l' ()jI1M, etc., Ie Service de 1'information de l' OW a aide oons.id~rabl.ment l' Or'gardsation dans la. realisation de son programme d' infol'mat.1on~ Comme ch.aque annee$> Ie Seor4taris"!; de l' OMM a apport.e sa contrIbution 11 1 \ Annuai!'e et It d' autres publications du service
d(~ 1 i infornlat.ion de 1 i ONt] ~
De frequents echanges de 'fUSS on-I; eu Heu aVeo lea service. administratif's du Siege
de l'OW e1; de l'Offioe europeen des Nation,S Unies pour coord.onner 10. pol1tique et les 11'1'","
t.iClUCS administrat:tves de liOMM aveo celles de l'ONU .. Comrne chaque annee.l' l~OMM a fO'l.lrn.l au
Secretariat des Nations Unies des renseignements at des ta.bleaux que colui-o.l. est appele It
soumettre !t l'Assemb18e generale.

En vertu de l' aceo,,'d. qu' elle .'Tal t conelu en 1959 avec Ie Fonds speoial., l' (]<1M
avaH Me.pte la responsabUit6 de quatl'. projets du Fonds speoiaL Depuls lora, ]. 1 CMM a
encore
designee Gomme agence d I exeoutJ.on POUl' deu.x autl"es proje-ts qui do:!. vent iltre
"'pPI'<>uv"s par Ie ,'onds speoia.l au debut de 1962.

ete

1.2.6

1I!,rangeE!£P~_@._ tl:~!.l..en.tre l' OMM at ~~:E..!!~!L9.E-er"01or!:!L d' ass:!.st~
~_eohnl.s!!}~

La Direotion des operatIon.• d' assistanoe technique des Nat1.o,", Unie" (DOAT) "oootl.nue
fOl1ctionne-r comma agent. adm:lnlstrat:t.f de l' OMM pour' lee p:r.ojets mis en oeuvre par 1. ~ Or..,
gru:d,satio.n dans 1e CadI'S du Prograxmue elargi. d ~ I;lssistan~,e t,echnJ.qu.e et du, F'onds speoial~

a
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La reconnaj.ssance de ).' OMM envet's Ie CommJ.ssaire ali Assistance technique" 1e Directeur des
operations de ltassistance teolmique et son personnel, pour leur oollaboration et leur
oonoours" est €xprimee dans la part-te 5 du present rapport.
1.2."(

Relations aveo les

secretariats_~.92.m..misl2..ions

economiques

I,a eoop,,:ration avec 10. Comm:lssIon eoonomique pour l' Amerique latine (CEPAL) s' est
poursulv:le par la, participation d'un e"Pert designe par l'OMM
J.'enqu~te sur les ressources
hydrauliques de l' Amer:tque latine.

a

En collaboration avec la Commission economique pOU!' I t Asie et ltE.xtrgme~Orient
(CEAROl.. un second cycle d'etudes sur les problemes hydrologiques a ete organise a Banr,kok
du 2r( novembre au 11 d60embre 1961; oe cycle d' etudes avait trait plus partl.culi~rement aux
methodes et aux equipements utilises sur Ie terrain en hydrologie et en hydrometeorologie.
I.'OMM a eg~lement poursulvi sa collaboration aveo 1a CEAEO dans Ie cadre du pro jet de mise
en valeur du Mekong inferieur.
Le Secretaire general de l'OMM a Visit" le Siege de la Commission economl.que pour
l'Afrique (CEA)
Addis-Abeba en septembre 1961 er. s'y est entretenu avec M. Mekkl Abbas,
Secretaire executif de la CEA, de divers problemes et, en particuller, de l'organisation de
1a troisieme session de I' Association regionale pour l' Afrique de l' CMM qui aU:"a lieu Ii
Addis-Abeba avec 1e concours de 10. CEA.

a

1.2.8

~ipat1on .. Ie Cais~e commune des pensIons du personnel des Nations Unios.

Aveo l'aide de son secretariat, Ie Oomite des penaioru; de l'CMM a continue II participer activernent
1a mise au point des modal.Hes d' application des nouvelles dispositions
regissant les pensions.. Le nOUVeaU systems de representation au. Comite mix,te de la Caisse
commune des pensions presentehoutefois des diffioul tee pratiques pour l' Organisation et
11' est pas apparu s-atisfaisant au Coml te des pensions de I' OJYIM~

a

1.2.9

Trib1.U1a1 administratH

I.'Organisation n'etait paI'tie a auoune des affaires insorltes au rOle d.u TrIbunal
administratif de I"Organisation inte3:'l1at.ionale du travail, dont el1e a reconnu la competenoe
pour toutes les questions relati"tres
1 t inobservation des reglements du personnel. De m@me
]'OrganJsation n'avait aucune affaire iru30rite au rale de la sessIon du T":lbunal administratif des Nations Unies . . dont, elle a recormu 1a competenoe en matiere de pension..9~

a

1.3

RELM'IONS ET PROJE'ra COMMUNB AVl!';C D'1\UTRE/l INSTITUTIONS SPECIALISllES, ORGANISATIONS
INTERNATIONJlLlW, INI'ERGOlIVERNEMENTAI.ES JUl' NON GOUVERNEMENTJlLES
Or~isation de _I' aviation cJY1;h" internationale (OACl)
I
_Consultations
... _____________
__ ____ et. seoreta.:lres
... ,___ ,_. __ .. _____
d. ____ ___
... ________
ent.re... __
les pres.1dents
geneI'aUX
de l'
(t.1JM at de I ____
OAel_
~~._

~._,_~._.~

~

~._~._

~~

~~

.~_~,~

I.es eohanges de vue entrepris en 1960 entre les presidents et les secI'etaJ.res genliraux des deux orgarJisations se sont poursuivls en 1961 et ont pot·M au:o lea problemas decoulant, de l' applicat.ion des McordB et /lrl:'angements de travail oonclus entre lee deux organi ..·
saUons en matl~re de formation m6teorologique. nes d.iscl.lssions
un echange de lettres
ont eu lieu concernant les dl'sp.os:f.tions a prendre pour If)s prochainefJ sessinlls sirnuJ.tanees
de la Connnission de meteorologie aerollautique de 1 9QMM e-t des Divlsions de meteorologie et
d' e:x:ploHation de ]., OACI qui doivent avoir lieu en 1963.

,"t

~~~::!~::~.~~~::-:~g;~~::~~
En 1961 s' est tenue la qua1;X'ieme rulunion regionale de navigation ,,"riemle Atlantique
nord de l' OACr. I.' OMM etait rePI'esentee a cette ,·6uo.1.on par un membre du Secretariat. Cotlformement aux arrangement.s de trava:11jl toutea lea re('lommaurlatlons de cette reuni.on relevant du

9
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ate

domalne de 110lVJH lui OYrG
adl"essees pour. transmission aux. organes :i.nt.eresses de l' Orga...
nisation. La Secretariat de J.' OMM oonHnue
as,surer 1<> preparation des cartes regionales
des reseaux d'observation en surface et. en alt:1tude (existants et recommandes) PQ'4r les'ses",
sions des "-,,soeia.tIons regionales de l' OMM et les reunions regIonales de navigation a"rienne .1e l' OAe!. C' est ainsl qu' en 1961 les car'tes pour J.a Murdon regionale de navIgation
s.6rlerm"
Atlantique nord ont ete foumies a 1 'OAel et que f'urent prepa.rees celles necessaires a 1a troisIeme session de l' AssociatIon regionale I (Afrique) prevue pour Ie debut
de 1962.

a

9~~~~~~!~!!~~_~~_':!~~~~"~_~::_f~E'E,=~~~~_,:!~!~~:?~~g:~g::~
A 1" suHe d '':;no recommandation presentee par Ie Groupe d' eJqJerts charge de l.' etude
des progres It realiser dans Ie domaIne de 1 .. meteoro1agie en vue de la mise on service
d' 9.'1:ions commercia1lx It reaction, Ie Comi.teI olceout1f ayaH charge 10 Seoretairo general ct' eX"..
miner la posSipilite POUT' l'OMM d'organiser s·eule oU'-en collaboration avec d'autres argent ...
aa:tions;II entre autres 1 f OAOl" des cycls·s d I etudes sur la prevision poUr- les vol's d t aeronefs
i\. propulsion par turbine, pendant latrdisieme period. financl.111'e. Les negociations ont
about!. a l' organisation con,jointemant par l' Q\V!M et l' OAGl de trois de ceO cycles d' etudes,
Deux d' entre eux. concerllaient l' Afrique et Ie Moyen-Orient et Se sont deroules au Caire.
(30 octobre - 17 novembre 1961) et 11 Nicosio ("1 novambre - 9 d~cembre 1961) tendis quels
troisieme ayant comme centre d' inter@t 1.a region .de l' Asie du sud-est sa tiandra au emu's
de 1962.
Ces cycles d'etude sont destines It foumir aux preyisionnistes interesses l'ooc",·
sian de ae mettre au courant des dernieres techniques en mati~:t'e de pre-vis1on poux' les vollS
haute altitude d.ans ces regions at d'utiliser ces teohniques dans les conditlons de 1e.
pratique, so'lls :La di.X'E:otion d I e.xperts recormus.

a

Les deUJ( organisations ont col1abore dans 1e domaine de la formation meteol"ologi ...
que lars -de 18. creatlon des centres de :F.orrnatiol1 de 1 ~ aviation civile de JI'b,a"Usnde l de lJtm:Ls1e
et du Maroc", qui constituent des pro jets dU Il'onds speohtl dont l'executfon a
cOl'lf'i~e
l'OAcr (voir egalement le parag"aphe 5,),5).

e,te

a

Org'¥'isat~..~ations Unies..2£ur ...01: aJ.:t!lli~~!':~LJ:':"~£)Q"tur" (l'A21
P:r'ojet commun FAO-UNESGO-Ol.VJM d t agrocl:l.matologie dans lea zones aridt)s at sem:l ..,
~E!~~=~~=f~=E~ii!~§=§~~~~~~~§~~§~---""--------······---·.---

.. .,...--.. --.---.. ---..-

Co proJet oomrnun..'I dont Ia mise en oeuv:r:e s ~ est poursuiv1e pendant tout.e I' arJ.11.ee ff
a .te cree en 1960 pa:r' les trois instItutIons special1sees. Son but consIsto a Ha.bore"
'tIDe meti:lOde cl' etabliss6Dtent de relations !;Lgroolimat,ologtqu6s pour une re-gion chbisie afln
de proceder a rj.es c-ol11paraisons aveo des donnees analogues obtenues dans des zones ou 1'~ appl~"~
oation d tune technique ag:t'5.cole 011 syivicole determ:Lnee a
OOl.U'OIll1ee de suciJes,~ O.n t:r.1ou.vera aux partagraphes 6'. . 2.11 et; 603 d,u present raPPo'rt de plus ample;s rense:i.gnementt:1 ".rU.!I, ce
proJet. qui sa pourl$uiy!'a jusqu 1a SOl1 achevement en 196:2~

ete

Lutts an:tiacrl.dimme
LfOrgam.sation a cont5-1:1ue de part:iC:ipe1:" activement en 1961 aux: effO:l:,ts ent-rep:r!j..E:l
sur leo plan international. pour luttel'" pIllS eff:ic'8.cement contre lea ax·j.quet.t:i- p~lerina~ La
mise en oeuvre du pro Jet d f assista.nce techn1qu~!) Jr entrepr:Ls paX' 1. I OMM ~m .consul"batj.on. avec
la J:r1AO" et dont I' objet. est d j etudiel' lee oorrelat:i.on exi,starrt ent.re les condit:i.o:ns ma"beoro"~
logiques d''Wle partj! 1e devoloppement et Ie mouvement des essaims diaoridiens dfautre pru"t,~
" eM ac.hevee en 196].. 1.' OMM a egalemeni; continue de collalJorer avec 1a l"AO et I'IlNESCO a
u.ne enqu@-t.e ecologi.que sur Ies zones de reproducrt.ion d,es acr:l'.d:tens ('Voir egalement. le pat"a~
,;raphe 5.3.5)"

2~E~gr.:~_~~::~~~~~_,,£::::~::_~~:..!~:!~1
ConfOl'memellt ~, des decislons prIses par Ie TroJ.s:leme Congr0s meteoroJ.ogique mon..
dill.1 et PaJ:' le GOlnite e;<ecutIf, l' Orgaxd."Uon a o.oU"ell1en·o parUcl.pe en 1961 It 1" C""1ll"gne
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mond:tale contre la faim lances par 1a FAO, et elle (lontinuera. de travailler dens ce sens en
1962. Le num"I'o de juillet 1961 de Ill, ptlblicatiOIl trimestrie11e intitulOe "Bulletin de
I' OMM'" a eta consac:r-e au tb.eme de la campagne, principalement en montrant, les rapports qui
existent entre les conditions atmospheriques at 113, production alimentaire. Ce numero comporta1t des articles ecrlts respectlvement par le Directeur g~neI"al de 113, FAO at par le
Secretaire general de J'C!VJM, ainsi que par un certain nombre d'experts en 1s. matl.~re.
En outre, 10 Secretariat de l' C!VJM a accept;) 1.13, responsabillte de faire parattre un
ollvrsge de base intitule "Le temps at Is production alimentaire" pour 113, serie des Etudes
fondamentales publiees dans 1e cadre de la campagne mondiale contre 113, faim. Dans cette
serie, dUferentes ins'Ututions specialisees Oditeront des documents essentIels relatHs sux
problemes syant pour obJectif cette campagne. M. L.P. Smith, auque1 11. a eM d.emands d'e.cdre (lette brochUre, a acheve en JulUet 1961 son travail qui s ete publi.e en janvier 1962.
Cet opusoule a pour ob.1et de montrer oomment on peut appliquer - at comment on· a.pplique ls science de lsmeteoro1ogie
l'agriculture et a. 1 .. p1lche. La documentation est presentee
sous une forme qui permet de J.lutiliser a dee fins educat:lves de caraotere general.

a

A sa treizieme session en mai 1961, 10 Comite executIf a deoide que la Journee
meteorologique mondiale serai t celebree chaque annee le 23 mat's et seraitconsaoree en 1962
ala contribuUon que ls meteoro1ogie peut apporter a l'agr:lclllture at It 1s production alj.mentaire, dans 1e cadre' de la campagne in"ternationale contre .1a faim~

~!~~_I:'~!~~::~~~fi~~:!~_e~:!::_~:~_E~?J;::~::~
La 1'AO a oontinu~ de participer aUlt activites du groupe do travail de la Commission de meteorologie maritime de l' C!VJM qui prepare 1es grande. 1igne~ d' una brochure concernant les instructions relatives a la meteorologic a donner ew<: pgcheurs. On trouvera de
plus amples renseignements sur co travail all paragraphe 6.4.7.5 dUo present rapport.
2!.'.!\anisation des NaGiollS_Unies pour I' education, 10. scienoe e·" 10. .!'~Jo!±!'2.jUNESCOl

~~~~~E5!!::~..,~~;_~~_~~~~_~::~~:'_:!~~.~~,_:~~~~!::~E~~~,~~_~~!~~
La collaboration a.vec 1 'UNESCO " oomporM dans oe doma.1.ne un coUoque UNESCO-OlVJM
sur les changements de olimat, qui sfest tenu a Rome au mols d'octobre 1961 (voir 1e para.graphs 6.4.4.3), les etudes d ' agroclimatolog:te men6es on commun avec l'UNESCO et 1e I"AO
(voir 1es paragraphes 1.3.2 et 6.2.11) ainsi que d'autrM aotiviMs (voir 1e paragraphe 6.2.:u.~
Oceanographle

'-------------

L' OMM a pris une part active aux reunions terme. en 1961 par 1.. Commission oceanographique intergouverIlementale creee par l'UNESCO, en outre, J.'Organ:i.sation a
invitee
s. se faire representer a un certain nombre de groupes de travail insUtues par c.• ttl> commie··
sion. PoUr' plus amples inforrna"cions, on voudra bien se reporter au paragraphe 6~2.11.

ete

~~~~_~~~~_!:~_~:!:~E£~!!~:y~~_~~.~:~g~_~~!;:~'~~~~,:~!:!_~~~_::~'!:§~~
Gonformement. aw:: ar1"angeme!l'ts conclus errl.:.re lea deux organisations ~ 1. 'UNESCO a
continue de distrlbuer les films. fl.xes et diapo.Hives qu'ello Ii prepares d'apres 1 'Atlas
international des nuages publie par l' OMM.

Informat.ion
Le Departement de 1 "tnformation d.e ]. 'UNESCO a continue de montrer de l' inte~t pour
les activitesde l'OMM at ale"" accorder un. place dans ses publ.ica"t:lons, en particulier
dans ses periodlques.

-- ,---.-- ------------ ----

D:lfflisi.on de l' etude Intitulee "Tendances actu.elles de 1 .. recherche sciel'lt1flque"
...~~------""'-.~.--- ..
....
... -". ----~ ... --'"'~ .... ...
....
...
Conform~ment aux voem:. e~:primes par 1e Conseil eoonomique at social dans sa resolution 829 (XXXII), des consultatIons ont au Heu entre 1 'UNESCO et l'C!VJM rela.tivement
113,
dIffusion de ootto etude.

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

--,------ ---

a
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Union int"rnationale de'!, ~~onrrnu.nicatlons (UITt

Les relat.ions avec l'UIT ont continue a ~tre etroites et etficaees. L'OMM a decld~
de se fair. representer 11 un certain nombre de grou.pes d'etude des comites consu.ItaHfs
internationaux de l'UIT. Pour plus amples informations II cet egard, Voir Ie ·paragraphe
6.4.9.2.
.
L'UIT, en en partlculier Ie Gomite consultat1f international t61egraphlque at te16se sont faits representer aux sessions du Groupe de travail des telecommunications
de la Conrrnission d.e meteorologie synoptiqu.e de l' OMM et du Groupe 0.' etudes pour Ie facsimile qui est charge de normaliser 1es transmissions meteorologiques utilisant ce procede.
phon1que~

A deux reprises au cOurs de l' annee 1961, des membl'es du Secretariat de l'UIT ont
agalement represente l'OMM a des reu.nions en Afrique de 1. Comnission economique des Nations
Unies pour l'Afrlque et de l'UNESCO.
Organisation mondiale de la sante (OMS)
Le Secretariat de l' OMM a continue It utiliseI' en 1961 Ie service medical
place sous la surveillance et la responsabilit.0 de l' OMS.

commun

Le representant de l'OMM a la premiere session de Ie Conrrn1ssion oceanographl.que
intergouvernernentale de l'UNESCO a egalement represente l'OMS, sur la demande de ootte de1'niere organj.s,atfon. De frequentes consultations ont eu lieu avec des fonotionnaires de
l'CMS au sujet de questions administratives, juridiques ou de problemes d'information presentant. un inter@t commun~
Organisation internationale du travail (orr)
En :reponse a une requ€lte -adressee au Directeur gel1el"'al du Bureau international du
travail .. M. C.W .. Jenk$~ sous-,directeur general du BIT, expert re'. . onnu en droit inte.rnational, a accepte d'apporter son aide au groupe d'experts du ComiM executif oharge de Is revi~
sion de la Convention de 11OMM. L t Organisation est tres reconnaissante au BIT pour 11 aBsia,,~
tanco efficace qu'elle a bien vouJ.u lui apporter a cetto occas:lon, at qu 1eJ.1e doH continuer
de lui apporter pendant les premiers mois do 1962.

1.3.7

Organis~tion intergouvernementale consultative de 1" ,lavillation madtime

(Il1C0.2

En 1961, cormne au cours des annees pr'ecedentes, l'DMM a pr:t£? part aux. reun:i..ons du.
Comite de la securi te marHime.. du Conseil et de l' Assemb16e de l ' !MCO.
Les problemas qui presentent un J.ntergt particulier pour l' OMM concernent 10 Code
international de signaux dont la revision est actueJ.1ement discutee pal' l' !Meo. Ce oode
comporte certaj.nes informations meteorologiques et un choix de codes meteorologiques internat:lona1lX pourra! t gtre inclus dans l' edi tion x'avise.. En outr., 1a doordination d.e 10. socuri te en mer et dans les airs comporte 1.m oertain nombre de considerations meteol\11ogiques
qui inter.Bsent agalement l'IMCO et l'OMM.

1.3.8

[<gence internationale de ]., ene~ atomique (~]l'~.

Une <ltroite collabor-at1on a continu~ II .xister en 1961 entr. l'AIEA at l' (lMM en ce
qui concerne la recherChe de 1" repartHion des lso'bopes de 1 'hy'drog~ne "t de l' oxygene druID
l'eau (voir Ie paragraphe 6.2.5.).
r.'OMM a egalement partlcipe activemerrt >lUX travaux d'uu SToupe d.'experts sur- l'application des techniques des isotopes
I' hydrologie, qui ..
reunJ. par l' AIF.A en noveu,bre 1961 pour discuter de l'u.tilisat:1011 des radIo-isotopes dans l'etude de l'ecoulement des
eaux, ains1 que du tritium at de la r'ad.ioaotlyite natureU".

a

eta

Un nouveau domaine de Qooperation avec l' AIEA e. ete cree. par 1a. resolution 1629
(XVI) de l' Al!lsemblee generale des Nat:lons Un!"s concernant I,. posa:lbH:lte d' elarg:ll' Ie
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aYS'oeme actuel de transmi.ssl.on d I observat,ions n,,!teol'Ologl.qltes, de manj,er. a 'I inclltre les
mesures de la, l"aciioaetlvite clans l'atmo"phl",•• Au cours d'une reunion inter-institutions
qui a reuni l'OMM, l'AIEA et lee Nations Unies a Geneve en nov.mbre 1961, un, pro Jet de progrt1Jllll1e a <It. elabore. Des consu.l,tatlons se poursuJ.vront dans ce domaine en 1962 (voir egalement le paragraphe 6.2.5).
Commission de (lQoperatlon teohn!9.!!e en A:t;'rique~ud du Sahar.§' (CCTA)
La collaboration avec :La CCTA s'est poursuivie en 1961, princl.palement sur' des
questions d 'hydrometeorolog:le at d,e climatologie atl sein de 1a regionaf"io ..ine. Un echange
de documentation et d' :lnvi tation
d,es reunions a eu, lieu comme precedemment.

a

1.3.10

Commission des Cara!bes'

De marne que lesannes. passees, 10. collaboration ont".cet'Oe commission et l'OMM
a porte sur les avis, avet'tiss-ements at rechernhes SUJ;" les oura,gans dans la region des
Cara!bes .

.Qr,ganisation. europeerme at mej,ltel'raneenne pour }.a protection des plantes (OEPP)
Sur la demande de l'OEPP, 1m. rapport conoernant les aspects olj.matiques (l~une even...
tuello Implantation en Europe du hanneton Japona!s (Popilll.a ,lapen!.c .. Newman) a eta prepare
par Ie pr6sident de la Commission de meteorologIe agricola do l' CilfJM et a ete publis sous
forme de Note teclmIque de 1 I OMM (N° 41). Pour plus amples informe,tions a cct egard, prier.
de bien vouloi!' s'e reporter au paragraphe 6.4.3.;;.

1.3.12

Conseil internatIonal des unions sCientj,f1ques. (e111S)

Le grand intel'ilt que porte l' OMM awe aClU.vl.'Oes des dlff.h·ents comites speciaux: du
e111S s'est poursuivi en 1961. Le Comite special de recherches antarctiques (SCAR) a adopte
des recommandations adressees 11 l' OMM (voir 1e paragrapho 6.2.10). En outre. 1 .. collaboration s'est poursuivie avec 1" ComiM special de 10. "echereM oceanique (SCOR) clane 1e cw'e
de 1 'Eo<:peo.ltlon international. dans 1'ocean Indien (vCil' 1. paragraphe 6.2.1.2). Les consultations avec 1e Comite d,e 10. reoherche spatial. (CaSPAR) ooncernaient des donnees ... Morologiques reeueil.lies pa.r satellHes a!''OUioie],. et par fusees. Un .olloque commun sur ce suJet doit avolr lieu en 1962. VOMM a ete egalemcnt representee, aux reunions du Comite executif de l'Assemblee gens:t'ale dU 0111S.
1.3.13
Comme par le passe, l'(lIlM a oontinue a travailler en stroit. liaison avee cette
unIon scientifique et plus:Leul's de' ses organes (mnstituants p a savolr I ,1' Assooiation international. d.e meteorologie et de physique de l'atmosphere (AJMPA), 1a Commission internationale de l' ozone (ero), l.a, Comm!.ssion l.nternational. du rayonnemen-t; (eII1) at l' Association
internationale d '!ry'drolog:J.e soJ,antHiqu. (ADlIJ).

On trouverade PJ-us amples l'enseignements au.!' les cl:t.vers domaines dans lesquels 1 ~ OMM
collabore avec 1 'UGGr clans les paragraph"•• uIV.,Uts du present rapport, ozone atmospMrlque (paragraph. 6.4.J..7)' melitu'e du ".yonnement (pal'agra,phe 6.4.6.3), a,erologie (paragraphe
6.4,1), fumee geophysl.que internationale at CoopBl'ation geophys!que international. (p.,rag-r....
phe 6.2.6). En outre, l'OMM a oonUnue de prendre part aux travau" du Comit<! international
de geophysique (eIG), en particl'lier en ce qui oonoerne 1e prOgl"amme meteorologique dt> 1 'Annee intemationale du soleU cal,.e (IQSY), period" pendant laql,lelle doJ.t ~t"e organise un
programme special d'observat.i,on (1 avril 1961',.30 d.elcambre 1965).
1.3.1./,

Statut con'l),lltat1f' des organisations il1t.ernaticnal.es non g;ouvernem,mtales

,:::t, 1961, ancun nouveau statut consultatU' n' cst venu a' ajeuter .. il"1:I:< octreyes par
1e Com1 t6 ",,",outH i\. don..e organisations n.on gouvemementales au cours des annees preoedent-as.
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On trowel'S oi-aprea, a tit,'e d'infol"l1lation, la liste de ceS organisations at les .ujets
d'inter8t qu' eUes ont en oommun avec I' OMM ,
Boe16M internationale de 1a science du sol

... ------------- ....

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

...

Meteorolog:!.e agricole et climatologie agrioola

!!~~~_~~~~~~9!!!!g,:!:_~~~~:~~,~~£~::~~
R(~cherches concern~t

la haute atmosphere

9~~E~~~~~~_~~!~:'.''!:!~~~'!:~~_~:~_~:::~lf~~~~~~_:~_~~_~:~~~'!:~=
Meteorologle hydrologique et meteorologie agricole

------_ ----

_ ----_._,-

Federation
agricolas
.. --international.
--- -- ---_ ... - -- --des
-- - producteurs
--- - _..
.... ....
Meteorologie agricole

~~~~:'!:~;~~-~~~~::~'!:~!~~'!:}::-~:~-~~~~;'!:~!£~~-~:-~~!~~:~-~:-~!~:~~~:!:~~~
Meteorologie aeronautique
Federation internationale de dooumentation

--... --- ....

-------"~--------

...

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

Classification deCimale universelle et coordination des publications

9:~~~~~!~~_~~~~~~~~£~~:_~~_~£~~~~~~!?~
Normalisation de la documentation, des instl'ulIIents et des echellesJ
d.ans Ie domaine de l'energie atomique

terminologie

Comi to international radio-mad time

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

...

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

Transmissions meteorologiques

a des

fine maritimes

~~!~~_~~:~~~~~~!f!g~~_~~!~~~!!~~~!~
Radio-meteorologie, utilisation du radar en meteorologie

~.~~:'~~~~;~~_~~~~~!~!~g;:~_::~_~:':::~E~g;:::
MetOorologie dans la region d.u Pacifique

~~::~:'!:~~~~_~~~~!~~_~::~_~~~~~~~!~~~~_12::~::_,~:~_~~~~~~~_!!~~:::
Infonnation et enseignement concex11ant les institutions speciallsees

2~~!~:~:'~_~:'::~!::~=_::~_~~~~~::!l~~
Aspects hydrometSorologiques du bUan enex'getlque
1.3.15

~~l!..tres

ol"ganisations non

~ouve:t;:nementaJ.es

~~~5?;:!:~~!?~_~~"!::~!?~::!:..::~:!~'2_~~:!::::'.'~~~~~!j~!~2
Comme les armees prece¢lcm:tes, l'OMM a rnaint"nu des contacts e'Omits avec 1 'IA1~)
grftce
une representation recip~'oque aux reunions des deux organisations, des consultaUoru;
ont pu avoir l1.eu sur des quest,ions concernant Ie. meteorologie aeronautique J 18, mise en ser'vice It l'echelon regional d'J.nstallations et do moyena d'assistance meteorologique pour Ie
transport aerien a1.nsi qu.e les messages m6teorologlques en provenaJ.1.ce d t aeron.efa de traIlSport.

a

1.4

REPRESENTNI'ION AU][ REUNIONS D f ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Le nambre de remdons internationaJ.es auxquelles l' Organisation a pu Hr. representee all COUl'S de l' annee 1961 a
sensJ.blement inferieu!'
eelu! de 1960. En effet, des
representants de l' Organisation ont participe
81 re\Uuons OU conferences d' autrea organisations cette annee, alora qu' Us avaient. pa:t-t:toipe h 95 r6unions en 1960.

ete

a

a
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I1 importe d'ail1eurs de note!' que, dans Ie plus grand nombre des cas, cette ra ...
prese.n.t.a'i:.ion a
assures localement, soit par des personnes appartenant
un service meteorologique national, soH par des membres du Seoretariat lorsque la reunion se tenaH a
Ganevs. Le pourcentage du nombre de reunions pour lesquelles Ie; representation est assuree
all>: fr • .is de I' OrganIsation par rapport au nombre total de reunions auxquelles I' Organisation a ate representee est tr.s faible; sur 81 reunions auxquelles l'Organisation a eta
represen-tee en 1961, les dopenses de representation
25 reunions seulement ont
prises
en charge par I' Organisation.

eta

a

.te

a

II y a lieu de souligner aussl que, dans toute Is mssure du possible, les deplaoeinents necessi tea par des reunions d' organisations internationales ont ete combines avec
d'autres deplacement,s entrant dans Ie cadre des activit;;s de l'Organisation at tout partioulierement de 1 f assistatlCe t.echnique
d

Comme les annees precedantes, les deoisions concernant 1 .. representat:lon ont. eM
prises en. consultation avec las presidents des organes constituants interesses et avec l'a6sentiment du President de l'Organisatlon.
'
L' arUlex" A au present rapport contient uno liste des reuniorul auxq,uelles I' Organisation s'ast fait representer en 1961.
1. 5

RECIlMMANDATIONS DE L' ASSEMBlEE GENF.JlALE ET DU CONSEIL ECONOMI~DB ET SOCIAL DEB
NATIONS UNIES

Un cer-cain nombre de deoisions pr"isos par l' Assemblee generale at 18 Conseil eoonomique at social contiennent des reoommandations qui :LnMressent dl:rectement ou indireotement les activi tes de I' OMM dans les domaines technique st adminIstratif. I,a suite donnea
aces recommandatiorul est indiquee aux paragraphes ci".apr~s, oonformement a 161 resolut.ion
497 (XVI) du Conseil economique et sooial.
Cooperation j.nte,rna~t:tona1e pour 1 t ut:11isa:t.ion pacifique q~ l' es.:eace extr8:atmospherl£~
E,~l raison du developpement considerable qu' ouvrent e, la soionoe ot a la technique
meteorologique les progr'es realises en oe qed, eonCOr'lle I' cspace ",xtra-atmospherique et los
avantages que la cooperation internationale dans -la reoherche et l' analyse meteoI'ologiques
apportera au monde entia'!', l' Assemblee generale a adopte la r'esolution 1'(21 (XVI) et notrunment Ia section C qu:t Sf adreS$e aux Et.ats membres et a IIOMM. La prepar'atlon. de la mise en
oeuvre de cotte resolution a commence a 1e. fin de 1961. Un rapport
prepare 11 ce suje't
en 1962 pour @tre SOU11lis
la 34e sessj.on ct.u Conseil economique et social.

a

SO"•.

I,a collaboration internationale pour l' echange et l'utilisation de d0!1116es meteorologiques recueil1ies par satellites al"tificiels s'est t:r.'6S act.1vement poursuivie pendant
toute l' annes 1961. On trouvera los de'tails concernant la tache accompli.e pa.r l' OMM a. cet
egard au par'agraphe 6.2.2 dupresent rapport.
].,5.2

J2ffe,ts des radia,t:tonE....~2!t.t?.!£l~

Par sa resolut:lon 1629 (XVI) II, l.' Assemble. gen"'!'Dle a Invite l' OMM a exam:ln""
d'urgence, en consultation avec l'Agence l.ntenta:t.ionale d.e l'energle atomIque (AlliA) et 1e
Comit" ~:cl.entifIque lies NaUons UnIes pour l' etude des effete des radIations ionisantes
(UNSG'E:AR), la possibilIte d' elm'gir 1e systeme aetuel de transmission d' obset'1<a:t:tons meMorologiqu.es de ma:r:uere a 'Y lncltlre les mesures de la l'adioact.brite dans 11 at,mosph~n:,e et de .
mettre en oeuvre Ie plan precit.e" Sf 11 ae revele realisable, ~i, una date auasi :t'approch~e que
possible. Une reunion inter-instHutions It l.aquelle assl.sta.l.errt des representants de 1 'OMM
de l' AJEA et des Nations DIlles s' est tenue a Gen/"\re all siege de l' OlllM les 20 at 21 novembre
1961 pour "laborer, ce Pl.at'-l 0" prograllime contInuera It "tre considere comme urgent en 1962
et. a retenir 11 atter:lt:1.on f::1ll (mnsequence. Pour plM ample informa:tlon a o~t egardjl on voudra
bien se reporter au paragraphe 6.2.5 du present rapport.
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1. 5.3

UtilIsation de l' ~ll~'-~ie atomiq'!.e a des fillS pacifi,ques
Conformement

a

10. resolution 912

(x)

de l'Assemblee generale eta la'resolution

799 (xxx) III du Conseit eoonomique et social, l' Organisation a oontinue de coHaborer. avec
l'AIEA et" par Itentrem1.se du Comite adm:1,nJstratif de ooordination, avec les autres institutions sp6cialisees deployant des activIt"" dans ae domaine.

I.e paragr-aphe 6.2.5 du pl'esent rapport aont.1ent un compte rendu detaiLle des experiences recentes concernant les aspects meteorolog1ques de l'energie atomique. On trouvera
au paragraph. 1.).8 des renseignements sur 1es r-elations entre l'OMM et l'AmA en 1961.

1.5. 11,

ROseau mondlal de stations meteo,.ologiques

Par 1a resolution 829 (XXXII) B Ie Con.eil economique et social a apporte son appui
0.= efforts deployes par l' OMM pour etabUr un plan de reseau mondial de stations meMorologiquel3~ Pour mettre en oeuvre cette resolution,. les gouvernements ont
invites
prendre deB mesures" isolement OU oollectivement" en vue de creer des stations meteorologiques
d 1observation dans les regions ou 16 :r·eseau mondial actual presente de grav-ss lacUl1es~ Clest
egalement en Vlle de dOlmer effet 1t cette resolution, a.1nsi qu' a 10. decision prise It 10. trei~
zieme session du Comite exeoutlf, que Ie Searetaire general et le Secretaire general adjoint
se klont rendus deux fOis en Afrique pour visiter un oertain nombre de pays. Pour de plus am...
pIes renseignements, se reporter egalement au paragraphs 6.2~8.

eta

Fonds special pour 10

1.5·5

a

develol?E~ment eoonomiq~

La partie 5 all present rapport contient un' oompte rendu detaiIle des pro jets du
Fonds special, dont l'OMM a accepte d'assumerl'execution. La realisation de ces projetsa
ete entreprise conformement aux dispositions de 1a partie B de Ie resolution 1240 (XIII),
a des decisionsprises ulterieurement par l'Assemblee general. (:resolution 1382 (XIV')) at
a l'accord conclu entre Ie Fonds special at I'OMM en 1959.

Comme l.es ann,ees preaMentes, los resolutIons de l' Assemblee generale ot du Conseil
et social, qui constituent la base du 'programme, et notamment la resolut.ion 1305
(XIII) de 1'Assemb1ee generale ainsi que les resolutions 851, 852 et 854 (XXXII) du ConseU
economique et sooial, ant regt en 1961 la partiCipation de I' OMM aU Programme elargi. La
partie 5 du present rapport expose de maniere approfondie tous les aspects de 1a partIcipation de l' Organisation. Des observations detail1ees de l' OMM, concel"!lant la coordination des
programmes de cooperation technique ont etO presentees en repollile,"- l'irrvitation formulee
par 10. resolution 851 (XXXII) du. COllilell ecollomique et SOCial au comit.e, forme des representanta de huH pays, qui entreprend une etude It C0 sujet.

eoonomi que,

Assist~ce

aux Etats nouvellement independant~.

La resolution 1415 (XIV) doe l' Assemble. generale et 1" resolution '{52 (XXIX) <l,u
Conseil ecol1omi'que et social, invitant lea chefs e:x:ecutif's des institutions speclalisees a
examiner d t ul"gence at avec bienv'eilla:nce toutes les demandes que pour,raient leur adressBx'
d'anciens Irer;'itotres aQua tutelle Oll des Et~,ts X1.ouvel1ement lndependal1ts, ont ete largement
mises en oeuvre e11 1961.1' au benefice dtun grand 1".1Oltibr.e de nouveaux Etats, pa:t'ti(Jul,i~rement.
en Afrj.que. La partie 5 du present rapport, notamment le- pal"a.graphe 5.2:r.l' contient des ren""selgnements detai.lles sur les r€sultats des efforts accomplis par 1 ~O:MM' dans cs domaine~
~j.iOXl

.d.s denrees al:tmentaires.

Les divel's,," resolutions adoptees par l' Assembles generale a oe suJet, 202 (III)
a l'Organisation
dans les act1vites quIa-lIe poursuit. en vue d.es applications sur le plan international de
1" meteorolog.1e '" l'agrloulture at a 1 .. ptlohe, La paragraphs 6.4.3 du present rapport expose

525 (VI), 628 (VII), 827 (IX) at 1'{14 (XVI) ont continue 11 sard" de guide
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les activites de ].tOrgen1sation en matiere de met.eorologie 8,.g:t'ioole~ En out.re, Ie paragraphe 5.2.3 montre qu.'tm grand !lomb". de projets d'assIstance teclmlque de l'OMM visent
in·oroduire ou
developper dans divers pays les applIcations de l.a meteorologie
1.' agI'iculture.

a

a

a

La cOllaboration avec l' Organisa"bion des Nat,ions Unies pour l' aiiment.stion at
1'agriculture est egalement lie. a cetts Importante question at rait l'objet du paragraphe
1.3.2 oi-desBus, qui oomporte des renseignements Snl" la contribution de l'OMM It la Campagne
mondiale contre la fa1m.
1.5.9

Mise en valeur des

ressou.rces~auliques

Conform"ment aux resolutions 569 (XXI), 675 (xxv) et 743 (XXVIII) du Conseil economique et social ainsi qu' ault deoisions du l'roisieme Congres met"0rologique mond,ial, :La
participation de l'Organisation a 1a mise en valeur' des ressources hydrauliques s'est pourBulvie et intensifies en 1961. On trouvera au paragraphe 6.~·,5 du present rapport des indications detaillees sur oe sujet et sur' la premiere session de 181. Conunis,sion de meteorologie
hydrologl.que de l'OMM.

En outreJ! la participation de l'OMM au Programme elargi d1assistance teclmique et
aux pro jets du Fonds special a egalement porte sur des problemes hydrometGorologiques. 11
est signale- au paragraphe 582.3 que c1nq projets diassistan(;e technique co.ncernaient~ directement au indirectement,llla mise en valeur des ressou.rces hydrauliques:; 11 en est de m'fune
de trois projets du Fonds special sur les quatre dont l'OMM a accepte d'assumer l'ex.ecution~
Deux nouveaux pro jets du Fonds special en Birmanie at en ThaUande, dent l'lJ!!M "
chargee de l' exeoution en 1962, ooncernent aussi 1e developpement des se"vIces mateo"" .•
logiques at hydrologiques. Un cycle interregional. d' etudes hydrolog:lques, organI • ., en
novembre-diieembre 1961 eonJointement avec 1a GBABO, portait Bur' les ,netbodes et l' equipement utilises sur 1e terrain en hydro1.ogie et en lrydrometeoro1ogie. On t"o"vera au pal.'ttgra,.·
phe 6.4.5.'7 du p1.~esent l'apport des informations deta1.:U,ees sur oe cycle- dretudes~

eM

Recherches sur la zone aride
Conformement aux. dispositions prevues par 1a resolution ~·17 (X.IV) du ConseU 6co_
nomique et social, l'OMM a continue-de collaborer avec l'UNESCO aux recherches SUr 1a z0:t:Le
aride ~ Un col1oque mixte UNESCO-OIYnyr sur les changements climat.iques conoernant speo:ta.lernent
les zones arides, .'est tenu
Rome en ootobr. 1961 (voir 16 paragrapbe 6.4.4. 1f). En outre,
l'etude climatologique des zones arides et Bemi~,arides de 1a region meditex':t:'aneenns l entraprise sous les auspices de 1a FAO, de l'UNEBCO ot de.' 1'OMM, a dabuM en 1960 et .'est pou","
suivie en 1961 (voir le paragrapbe 6.2,11).

a

Conformement au" resolut,ions 792 (XXX) III et 844 (XXX:II) dll Conseil economique
et social,. l'OMM.a pris part au.x activites de la Comm:f.ssion oceanographique 1nt.ergouverrle~_
menta-Ie de l'UNESCO et a egalement eommel1ce de traifa1.11ex' en collaborat:ton a:vec les groupes
de travail de ce"tte dernj.er6 (se reporter egalement au paragraphe 6e2.1 pour. lee autX'es aspects interessant l'OMJVJ dans cs domaine).
L 5 .12

fooper'1'Jon internationale <l.ans 1. domaine des recherche.s

sisllloJ.o!\i9.~

ConfOIl1lement a Ie re.';olution 76'( (XXX) du Conseil eGonomique ,,'0 sooial. re:Latif am<
tremblements de terre et. aux raz de maree, Ie Gomite e:;g;ecu"b:l.f de l¥OMM a adopte,1 lor~1 de sa
douzieme session, 1a ""solution 21 (EC"XII) concernant l' etablissement d' tm service mondial
d' avis de vague" d' orig:Lne siSlnique (tsunamis). Un groupe d' experts a He charge d' "laborer
1e.s plans detailles rel ..~ifs a ce service, de coordonn.er des 'leUViteB regionales deployee.
dans ce domains et, d'tme fagon gen~rale, d.'~tudier le rele que l'OI'ganisatl.on peut jouer
en l' occurrence. La premiere· session du comi te <11 experts IS test t.erl.tl€1 a. Honolulu en aoo.t 1961
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et une enqu~te Ii ete men~e en vue d' arrl.ver Ii das propositions concretes. Pour de plus amples
Informations Ii ce sujet, Se reporter au p"ragr'aphe 6.2.1.3 du present rapport.
1.5.13

Developpement de l'ilducation en Afrique

E.'n liaison avec les resolution 1717 (XVI) de 1'Assemb16e generale, 797 (XJO[) at
B37 (XXXII) du ConeeU economique et socIal, l' Organisation a accorde en 1961 un r'ang de
prl.oritli eleve aux problemas de formatIon technique et d'enseignement teohnique en Afrique,
relevant de sa competence. Au (I.Olit'S de sa treizieme session, tenue en mat 1961, Ie Coml te
executif a reconnu qu'!l etait urgent de prendre des mesures pos:ttives, en particulier sous
forme d'assistance en Afrique" et i1 a demande au Secretaire general de mener une enqu€lte
sur les besoins des Etats africains nouvellement independants. Celle-ci a eM effectuee
pendant la deuxieme moitie de 1961 et des propositions concretes do1.vent iltre examinees par
Ie Comit.! executif en 1962 (se reporter egalement au paragraphe 6.2.3).
~.:nseignement et formation professionnelle

1...5.14

a

Conune suite
l' enquilte particuli~re concernant les besoins des pay·s d' Afrique
ci-dessus, et oonf'ormement aux temes de Ie. resolution 838 (XJO[U) du Consen
economique at social, l'OMM a continue de prendre part
toutes les reunions et oonsultations inter-institutions qui ont eu lieu en 1961 en vue d'harmoniser les aotivites qlle les
Nations Unles et les instItutions apparentees deploient dans ce domaine et d'echanger des
informations concernant cas· activites.

mentionn~s

1.5.15

a

a Ill. Conference des Nations
a la resolution 779 (XJO[) du

'participation

Unies sur les nouvelles sources 'i'jnerg;ie

Conformement
Conseil economique et social, 1a Conference des Nations Unies sur les nouvelles sources d'energie (solaire" eolienne at geothermique) .'est tenue a Rome du 21 au 31 aol1:o 1961. 1m raison de l'inter&t fondarnental que

porte 11 CiVfM aux facteu.rs me"b.00rologiques regissant l 1utl11saiion deB energies eol:1enne et
sola:tre, 1iOrganisation a pris une part aotive
cette conference. On trouV'era au parag:r'I;t-

a

phe 6.2.9 du present !'apport un oompte rendu plus d<ltaille des vues emises par oetto conre·.
"ence et des recommendations adopteea qui presentent un inter'6t pour J.' (!MM, alnsi que des
mesures prises par l'Organisation pour donner suite
oes: reoonnnandations.

a

1.5.16

p"rtic.iE~tion It 10. preparation d§..la Conf6rence des Nations Unies ~ur l'aPl?lication
~la 'l9i~_et de....l!!. t,eglll1ique

ct.a"" l' intergt ct.• s re!l!£ns peu developp"es

Conformement " 10. resoluM.on 834 (XJO[II) du Conseil economique at social, Ie Secretariat des Nations Unies a aonnnance
prepareI' cette conference qui dolt avoir lieu au printemps 1963. Au COUI'" des derniers mols de 1961, l' (!MM a particlpe a cos travaux: preliminaires. Les applications de 1" meteorologie figur'ent en 25 endroi ts differents dans les recommandations generales ooncernant" l' ordl"e du .Jour en liaison ayeo .1. f agr1.cultu.:re" lee l"essouY'ces bydrauliques, les teIecolDmunications, l.es t,'ansports et l' industria.

a

On trouvera au paragraphe 6.2.15 des renseignementz plus datal.Hea concernant, Ie
tra'Vail effec.tue en oollaboration avec lea' Nat:tom3 Unies pour, prepal'er cet,tH conference.
1 ~ 5 .17

Tenda..V10es pr:.±ncipaJ.es d0~~ la recherohe d8.l'1S Ie domaine des s,ciences exactes ,at naj:~..

relles z diffusi2~l-~.E..~aiss~!c;;es sci.ent.ifigues ei.9plicatJ2~S~_'£2X!E-~"
,§lances a des f:tns pacif'igues
Par 1 .. resolution 829 (XJO[II) A, en part1eulier 1e pax'agraphe 3. Ie Cons&il economique et "ocial a Invite les chefs des ilWtitut.ions spee:l.Haecs et d.e l' AlEA /). formular, dans
une section speciale de leu.rs prochai.ns rapports aXmUelH.f en mente temps qutun ordre de priori te pour les question.s qui J:,elevent de leur c01n1')etence" des propos! tions c-once:rnant la meil=
leura fa.gon de donner Butte a:u.x :r.econnne.ndat~.ol1s oontenues dans la t.l'oisieme part1.e de- 1 t etude
J.ntitulee "~'end.n"es actllelles de I., recherohe scJ.entifJ.que" (doc. E/3362/Rev. 1), at, en
partic'Ul.ier;> aux recommandatiol1S sp~3clale.s qrd. entrent dans leur mandatd
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La partie B de 18, resolutIon 829 (YJl.XII) precitee, qui concerne 1 't!iliminaUon des
laolmes, e:l<istaxlt dans Ie r~seau mondl.al de stations met<lorologiques, fournH un appui ..
1 f (FIlM pour Is. mise en oeuvre des part:tes de 1a l.'ecommandation generale 11 et d.e la reoormnandation speciale 15 de l'etude, quI Y'el,rvent de ses attributions partlculieres. 011 trouvera
un rapPol't detall1. de co probleme au paragraph. 6.2.8 du present rapport. Un rang de priori te e1eve a eM acco:rde aces travau>: dans la mise en oeuvre des Mcisions du Troisieme
Cong!:'es meteorologique mondIal.

Parmi las recommandutions speclales-, celles qui concernent directement. OU indirec ...
temellt 1{~5 competences de l' OMM sont les suivantes 8 recherche spatiale , haute atmosphere?
physiqlle des nuages, exploration d,es oceans, pollution de 1.' atmosph9re.
Etant donne les progres consIderables r.laHses dans l'utilisation des satellites
arUfioiels pour 10. recherche meteorologique at en raison de l'inter@t porte par l'Asaemblee
generale des Nations Unies ~ Ill. collaboration internationale dans ce domaine, une priorlte
de premier rang a lite accord"e au developpement de l'"change et de l'utilisatlon des donnees meteorologiques recueillies par satellItes artificiels et, .. partir de Mcembre 1961,
la preparaUon du ,,'apport qui dolt @tre soumis
ce sujet It la 34e session du Conseil economiq)le at sooial (voir egalement les pal'agraphes 6.2.2 at 1.5.1).

a

a

a

a

La recommandatlon speciale, relative 1a haute atmosph~re, ooncerne
la fola le
developpement du reseau mOIldJ.al de atOicions meteoI'ologiques et lea aspects meteorologique.
des recherches relatlves au>: satellites artificieJ.s. Un. commission technique de ),'001,
la Corrnnisslon d f aerologie ~ est particulierement chargee de toutes las questlons de recherohos concernant 1a physique et Ill. dynamique de l' atmo13ph,,,'e afin de se teni>' constammen.t inf'ormee des recherches actuelles, de promouvnir at de coordmmer les travaux et les echanges
d'inforrna,tlons, et de determiner les besoins, des chercheurs , specialement pour oe qu:l est.
des observations et des -publioations ~ IJa Conmlission d Iaerologie a tenu sa troisieme session
Rome en septembre 1961 et un cel"tain nombre des recornmandations fO:rnlulees ont directement
trait au"IC recherches sur la haute atmosph~l'e.

a

La reconnnandation speciale a la physique des nuages concerne egalement lea att.ributions d.e la Comrnlssion d r aerologie~ Lors de sa session de Rome ~ la corrnnlss:t.on a decide
d '~t"blir un nouveau Groupe de travail sur las nuages et les hydrometoores, chal'ge de sa
tenir cont,inuellement. au courant de 18. question et de pl"eparer una version revises ou elargie de 1 .. Note technique de l' OlVJ\ll N° 13 "1),1' les modIfications artificielles de 10. structure
et de l' evolution d.es nuages at iles hydrometeores. En outre, Ie commission a attire l' attent.ion sur quelques points dont i1 est essentiel de tenir compte lorsquion entreprend une operation visant ~. augmenter les preoipita.tions.

La participation de l' OMM It l' e,1qllo:ration des oceans estdecri1>e au paragraphs
6.2.1.2, en particuller a propos de ;l 'E1qleditlon irrcsrnatIonale dans l'ocean IndIen. Pour
ce qui est de la recollmlandation speciale concernant 18. pollution atmospherique , 11 convient
de mentionner que l' M1 a traV'a111e en collaboration avec l' Organisation mondiale de la
sante a 1a pI,epa.rat:ion de I'apports su.r l.a. pollutIon de l' air qui ont eM presentes pat' 1.
Comite d'e'IPerts de l'asBaim.s8ement, d.e l'ar"!,'!. A cat eff'et, l'Organisatl.on .. fourni uno
etude deB facteurs meteorologiques en C:8.UEle" De plus, en relation avec una session speciale
du Comite sc1entIfique des NaUons Urd.es pour l' etude des effets des rad:lations 1oni.antes
tenue en janvier 1960, une serie de documents SUI' 10. di:ffllilion et l' eJ.imination des dechets
radioact1f." dans l' at,mosphere a l.a suite d' e'IP,h'lences !lucIea!!"es fut presentee au comite
par des experts nommes par 1 'OM)"L Cos docul11ents ont
publies en 196,1 sous forme de Not.
technique de J.' OMl~o

ete

lQ5&18

Par"l:;icl~tlon des l11erritoJ.res non. autOl:lOmes_ nux travaux de l'Orsan:lsation des
NatIons UnIi'lW!.:Lde'l_JnstitlEtions specialisea'!.

Les termes de 1". resolutIon ])+66 (XIV) de I' AssembJ.ee genel'ale ont ete en fa.It
appliques pa.t' J' OMM d~s Ie debu'c de ses Mtivltes. L' a!'tiele 3 de la Convention d.e l' Organisation d.onne B.l.U: TI~y.~!'~.to1.res Memb:r.e£i les m@ll1es dX'oit~; qu?aux Etats Membrea pour las
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questions teclm.iques, financteres et a.dmin:lstl'atlves~ Comme on Ie verra dans la pax'tle 2
et dans 11 annexe B clu present rapport, 16 membres de 1iOrganisation sont des rrerritoires
non autonomes ayant leur propre service meteorologlque.

Inter@j;.J2.0rte par l'OMM

a l'indust.rialisation

et actlv1tes de l'Organisation dans

~~~<:,;ill.~

Par la resolution 8).7 (XlIXI) adopt ant le 'rapport presente par le Comite du developpement industriel sur sa premiere session" Ie Con6e11 economique et sooial a. invite les
chefs des secretariats des institutions specialis"eo et l'Agenca internationale de l'energ.ie atomique a prendre note du rapport du comite at a matt!'e en oeuvre las propositions quIll
conti.ent. Au paragraphe M de ce rapport, le comite precisait qu' il souhaitait avoir, a sa
pl~oc.haine session, des renseignements oomplets concernant les inter~tB et' les activi tes actuels des Institutions specialisees et de l'ADJ:A -Couchant leurs secteurs respectUs en matiere d' industrialisation.
Conformellient a ls resolution prec1Me et en reponse It une demande formulee par le
Secretariat des Nations Unies, un document a ate "laboreat transmis awe Nations Unies "la fin de 1961. Il enumere les applications les plus importantes de la meteorologie aux problemes industriels et techniques (facteurs climatologlques intervenant dans It'ernplacement et
la conception des etabl1ssements Indust"iels, climatisation, installations de refrigeration
et d.e ventilation; facteurs olimatologiques lies Ii Is corrosion e'b iI. ls deterioration;
effet des conditions climatiques sur la production de gaz et d'€lectricite, emmagasinage des
merchandIses, evalutation du potentiel hydroelectrique, etc.).
Evaluation du programme pour la periode 1960-1964
La resolution 791 (XlIX) du Conseil economl,que et social invite le5 Insti tutlons
specialisees a soumettre~ pour examen at observations, a leurs organes di~ecteurs au a leurs
conferences, selon Ie cas? Ie rapport d'ensemble sur Ifevaluation des programmes. Afin de
donner suite a cette "inVitation, 1e rapport d'ensemble a. ete presents, pour cxamen et observations,
1a treizleme session du Comite executif de l'OMM qui slest r.luni Ii Geneye en mal
1961.
Lo Comite executif a examine Ie !'apport d' ensemble eto en a prig note et, conformement 11 1 'invItation formulee au paragraphe' 7 de la resol.ution 791 (XlIX) du Conseil economique et social, a charge le Secretal.r. general de 1'OMM de presenter a ltECOSOC,dans le rapport anrru.el,.un paragr'aphe a os sujet. Afin de mettre en oeuvre cette decision du Comite
executif,. on stest efforce aux paragraphes 1.2, 1.3,'1.5, ainsi que dans las parties 5 et 6.et principalement au. paragraphe 6.2, d' expliquer' la relation etraite qui ex.iste entre la,
meteorologl.e, et par consequent. entre la hiche qui incombe a 1'OMM, et les activites eoonorniques et lSociales" et en premier lieu le developpell1ent economique.

a

Le prog>'a!nm. quadriennaJ, des conter'ellCEJs de l' OMM pour 1" periocie 1960-1963 a eM
virtuellement acheve en 1960 conformement aux resolution 694 (VII) at 790 (VIII) de l'Assemblee generale. Les methodes employees lors do 1e preparation de co programme quadriennal
sant exposees au par'agraphe 1~7 .. 3 du present l?Upport
sont aUBsi mentionneea lea consultll'"
tion.s qui ont eu lieu a ce propos aveo d'autres institutions specialisees~ Le prograrrrme
des conferences POUl' 1962 figure au pax'agr'aphe 1.7.2 du present I'apport.

ou

Comme les annees precedentes, 1e bud.get aIlllUel de 1.' OMM a ~te communIque au Secr6tariat des Natiolli! Unl.es sous 1 .. fm'!1lO requise pour l' etude comparative des budgets des 1nsUtutions specialJ.sees,. conformemeut ault resolutIons 672 (VII) et 884 (IX) d.., l.'Assemble.
general".
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Connne de coutume,v une analyse des estimations budgetaires et tous les renselgnementa neeassaires concernant les pratIques budE"talres et administratives de l' Organisation,
ont .ltd presentes au comne consultatif pour les questions adm.inlstratives et financieres
Pal' 1e Secretatre general de l' Organisation qui a assiste It cet effe"!; a une reunion du
comite.
ContributIons
La ,'esolution 311 (IV) A concernant les contributions est appliquee tous les ens
par le Secretariat de l'OMM qui transmet une liste des contributions des Membres de l'Orgahisation au Secretariat des Nations Unles pour que ces donnees figurent sur l'etat general
des contributions que Ie Secretariat des Nations Unies presente ohaque anne. a l'Assemblee
generale.
~des

traitements, indemnitee et preetations de l'Organisatlon des Nations

~!!.
Conformement a un oertain nombre de resolutions de l'Assemblee generale dont la
plus reoente est la resolution 1658 (XVI), Ie regime des traitements, :lndemniMs et prestations de 1 'C\VJM est aBsimile It celui des Nations Unies. En vertu de ce prinoipe, les 'oraItements de 1a categorie des Services gene raux ont tlte augmentes It Geneve It dater du ler mai
1961; en outre, Geneve a ete transferee en classe 4 pour les aJustements des traitements de
la categorie professionnelle, It dater du ler novembre 1961. A partir du ler Janvier 1962,
ls nouvelle echelle des traitements de base et des ajustements de postes a eM appliquee a
la categoric professionnell.e. Le Reglement inter!.u!' du personnel de l' 0l'IIl~, qui se rapproche
beauooup de celui des Nations Unies, a ete amende au cours de l~annee POU1~ tenir 90mpte des
modifications apPol'tees au reglementations correspondantes des Nations Unies.

l.:!.apj?ort ~

Co rapport annuel oontient comme les precedents une introduction (partie 1) correspoodont am: dispositions prises par les resolutions 497 (XVI), 630 (XXII) A et 694 (XVI)
de l'ECOSOC. Cette partie est' plus particulierement consacree It la coordination das aoUv:ltes et a la collaboraUon avec les Nations Unies, les institutions speoIalisee" et les autree ol~ganisations intergouvernementales . . ainsi quia W1 aperqu, gen~t'al des faits les plUS
rnarquants du progranul1e de l' annee.
Le Rapport annuel pour 1960 a eM distribue aux. Membr'es de )., Ol'IIlVI ainsi qu' au"
Nations Unles et au,," institutions speciaJ.lsees. Un grand nomb!'. d'exemplaires franQais at
auglais ont ete foun:ds aux Nations Unies POUl' ~tre distribues comme documents de l'ECOSOC.
Comme lea annees precedentes, lea Nations Unies se sont. chargees de fall'S tradu.lre c.e rapPOl"t en espagnol €It ont remis a l' OMM lee eX.emplalres dent elle avai t besoin pOllr distribuer
aux pays Membre. interesses et aux centres d' information des Natlons Unies sl.tues d.•ns des
pays de langue espagnole.

1.6

MF:SUHES PRlSES OU F.NVISAGEF:8 EN APPLICATION DE L' ACC()}lD ENTRE L' ONU ET L' (lI1M

Ltaccord a oontinue de- servir de base a Ie. collaboration e.t a la coordination aveo
l' Organisation des Nations Unies. At'in d' evIter' de donner uno nouvelle feI" des renseIgnements fourn:1.s dans d' autres par.ties du rappoX"t" la llste ci-apres renvole, pout' chaque- a:rticle de 1 f accord a.van:c donne l:leu a une application qu.eloonque en 1961p an:x: pa:r.agraphes 001'l'espondants du present rapport ,
Paragraphes
Article II

Rel'resentation reciproque

1.2.2
1.2,3

l.• 4
Annexe A
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Paragraphe.
Article IV
Article

V

Article JJ[

Reconunandatlons des Nations Unies

1.5

Echange d'j,nformatlol1s et de documents

1.2.2
1.2.3

1.5

Arrangements concernant 1e persOIU1el

7.1

1.7

Article XI

Services administratifs at teclmiques

1.2.8

Article XIII

AI'rangement. budget ..ires et financiers

1.5

REUNIONS EN 1961 ET PROGRAMME ]'\JTUR

Relmio". tenues en 19§1
Au cours de 1961, yingt-six reunions de I' CMIII, quelquefols conJointem.nt avec d' au··
tres Ol'gl1nismes~ Oil:1;. au lieu, dent une session du Coml te exeoutif' at deux sessions de comm1.ssions teclmiques auxquel1es 11 convient d' ajouter des reunIon" de gI'Oupes de travai.l, c1nq
ooUoques et cyoles d' etudes. Le detail du pr'ogramme de ces reunions est donne c:l-aprsa par
ordI'e ohronologJque t
La Groupe de travail du rayormement, de I' Assooiation regionale I" a tenu sa qu.a..
trIeme session It Tunis du 10 au 20 janvier 1961.

I,e Groupe d'experts des satellites art1ficiels, du Comite
deuxl.eme session It Washington du 6 au 10 fOvrier 1961-

executif,

I.e Groupe de travail. des parasites atmospheriques,de la eM,s tenu
session It Zudch du 27 fen'ier au 3 ma,'S 1961.
.

sa

It

tenu sa

quatrl.emc

Le Groupe de travail du Comi te executif pour Ie revision de Ie Convention
!'auni It Paris les 9 et 10 mars at a Geneve Ie 15 mars 1961.

s' est,

Le Groupe de travail du Comi te executif pour I' etude du statut at de" baremes de
'trai"tements du personnel du Becre'tariat de I' Q\1M a tenu sa quatrieme session au
,seoretal.'iat de l'CiVlM a Geney., du 13 au 15 mars 1961.
Le Groupe de travail pour 1 t echange dc':! renseignements meteorolog!ques de base entre les Regions VI et IV, de l' Association regionale VI, s' est reun.!
Pe.ria du
6 au 8 avril 1961.

a

Le Groupe de travaIl des tHeconununioations, de la CM8, a tenn sa d.euxleme se.sion
dn 11 all. 26 avril 1961.

a Paris

a

La CommIssIon de meteorologic hydrologl. que a term
Washington, du 12 au 25 avrU
1961, sa premJ.eI'o session It Iaquel.le assistalent les representant. de 27 pays
I-Iombres de l.'QMlIl at les observateurs de Muf organisations internatIonale ••
Une reunion des preSidents des commissions techniques de l'Organisatlon " eu lieu
au SecretarIat de 1.' OMM " Geneve, do. 4 au 6 mal. 1961.
-,

Le Groupe de trava1.1,des donnees meteorol,ogiques destineea a la recherohe~ du
C<lmite eotecutH', 5' est rauni au Secretariat de l' OMM " Geneva, du 8 au 10 mal :L961.

-

La Groupe de travail du ComlM executl.f pour l' etude du bad..lc des contx-.tbutions
propoI'tionnelles a tenll sa premHn'e sessJon au Secretarie.t de 110MM
Geneve, lee
9 et 10 rnai 1.961.

-

Le cmnn/,i 0x6cutH' "' term sa t:eeb1eme session dll 11 au 30 mal. 1961 au Secretariat
de I' OMM a GeneV'e. Seize llIembr:rJs du Com.1.t(~ y ont pris pa:rt} troiB presldent.e de

a
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connnissions techniques ont assistt1 a\lx discusstons concernant les rapports presentea par leurs corurnisslons; les repl"esentants officiels des Nations Unies at de
sIx organisations intemational." ont assiste It plusiou!'. reunions.
Le Groupe de travail des aspects meteorologiques de syst~mes de prevIsions regionales, de la C14M, s'est reunl au Secretariat de l'OI1M h, Geneve, du 13 au 22 Juin
1961.
Le Groupe de travail du VocabulaJ.re meteorologique international, du ComitO executif, a tenu sa premiere session a~ Secretariat de l'OI1M, a Geneve, du 24 Juillet
au 11 aoQt 1961Le Groupe de travail de la haute atmosphere, de la Commission d'aerolog1e,
reuni au Secretariat de 1'0I1M, It Geneve,le 3 aoQt 1961.

slest

Le Colloque international sur l'ozone atmosph€l'ique a eu lieu du 6 au 12 aoQt a
Arosa, Suisse, sous les auspices de l'OMM et de llUnion geodesique et geophysique
internationale ..

Groupe de travail de la mesure du rayonnement /I de la Commission des instruments
des methodes d' observation, a tenu une session a Vienne du 10 au 12. aolh 1961,
liaison avec un coJ.loque organise conJointement par 1lOMM et par la Connnission
r""onnement de l ' Association international. de meteorologic et. de physique de
1 'atmosphere.

Le
et
en
du

Le Groupe d'experts d~s vagues d'origine sismique" du Comtte exe(mtlf" slest n'huli.
It Honolulu du 17 au 19 aoQt .1961,
l'000a6ion du dixieme Congr~s sclentHique du
Pacifique.

a

La Commission d' aerologie a term It Rome, du l8 septembre au 2 octob;!'e 1961, so. t:ro1si0rne session a laquel1e assistaient les representant. de 80 pays 14embres de l' O~\M
et les observateurs de six organisations internatlonale-s. Cette session a eta
suide par un coUoque sur les cllanEements rle climat, organise con.Jointement
Rome par .1' OMM et par .1 'UNESCO.

a

Une ""union du Groupe d' etude du fac-simile relevant du Groupe de travail des telecommunications (etabli par la. <'ommlssion de meMol'ologie synoptique) s'est tenue
a Paris du 23 au 28 octobre 1961,
Deux cycles d I etudes sur les previsj.ons pour lea vola d I aeronefs a. turbomachines
dans Ill. moi tie septentrIonale de l' Afrique et Ie Moye"..Orierrt ant
organises
conjointement par l' OMM et par l' OACI et ont respect! vement eu lieu au Caire du
30 octobre au l7 novemb"e at
NIcosia du 21 novembre au 9 decerobre 1961.

eM

a

Un cycle irrterreglonal d'etudes hydrologiques, organise conJointement par l'CI>IM at
Ill. CEABO, a eu lieu 8_ Bangkok dOl 2"( novembre au 11 decembl'o at a eM sttivi d' un
voyage d.'etude en I!lde du 13 au 19 decemb!'e 1961.

l:r.2

!ro8Eamme des reunions prevues.pour 1962

On tr'ouvera daxl.9 Ill. liste ci--apres Ie oalendrier des reunions <lSja prevues pour
1962 auxquelles Sf aJouteront probablement au COlU'S de l' annee d rautres reunions de groupes
de trava:l.l Oll de gx'oupes d I experts
0

9 - 19 janvier

r.roronto

Groupe de travaIl des codes, de
meteorologie synoptique

16 - 17 Janvier

~()kyo

Groupe d'e:xperts d. la meteorologie tropicale" du
CornUe execut1f

18 - 31 .JanvIer

10. Collllllission

d.e

Cycle interregional d'6tudes sur les cyclones trop:'loaUlt
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24 - 2', janvier

Geneve

Groupe de travail du Conti te executif pour la revision de la Convention

29 janvier - 16 fevr!.r

New-Delhi

Commission des l.nstruments eo des methodes d'observat:t.on - troisieme session

Geneve

Groupe de tra.vaU des reseaux, de Ie Commission de
lIleteorologiesynoptique - troisieme session

14 - 31 mars
;1.9 - 28 mars

Addis-Abeba

Association regionale I (Afrique) - troisi1lme session

Geneve

Groupe de tx'avaiJ. du Gu.ide des pratiques de meteorologie agricole relevant de la Commission de mete orologie agr1cole

21 - 24 mars

Washington

Groupe de travail de l'utilisation, a des fins synoptiques, des donnees m,HAorologiques reeueillies par
des satellites artificials relevant de la Commission
de meteorologie synoptique

26 mars .• 20 avril

WaShington

Commission de meteorologie synoptlque - troisieme
session

16 - 18 avril

Geneve

Groupe d'experts de l'energle atomique, du Comite
exeeutH

23 - 25 avril

Washington

Collo'1.uo OMM-COSPAR-UGGI sur les satellites at les
fusees met_orologiques

23 - 27 avril

Washington

Groupe de travail pour l' etude du reseau mondial d.
stations metOorologiques, du Comits executif

26 •. 28 avril
(proviso!"e)

Washington

Groupe d1experts des satellites artlficiels, du

26 mat
(provisoire)

Geneve

Groupe de travail du Comit6 executif pour l'etude
des attributions des (lommissions techniques

29 mai - 19 jutn
milieu 1962 (ou 1963)

Geneve

Comite executl.f - quatorzieme session

5 - 14 fev!'!e!'

Comite e:x:sOl;tt,if'

Assooiatiol1 regionale III (Amerique du Sud) - troi··
sierne session

(provisoir. )

9 - 27 juillet

8 - 20 oct.obre

15 - 27

ootohre

Octobre .. novembre-

5 - 17 novenibre
Fin 1962
(provisoire)

Toronto

Commissi.on de meteorologie agricole ..: troi."leme
sess::lon

utrecht

OMM-UGGI (AlMPA) CommIssion de la chimie atmo"pMrique et de 18. radioactivite - Coll.oque pour l ' etude
du. cycle et de la composition isot.opique des gaz
atmospheriques

ParIs

Cycle d f etudes de 11 Akmociation r.egiona1.e VI sur' In
previsIon sta.tlstlque

Bangkok

Association regionale II (Asie) - troisi"''''. session

Bangkok

Cycle d'<ltudes OACI-OMM sur les previsions pour les
vole d' ael'onefs a turbomach.:l.nes en ABie du sud-est

N01mu&a

Association regional. V (Paoifique sud-ouest) - troisterne session

Amerl.que
centrale

Assoei.ation r~gionale IV (Amerique du Nord
AmerIque centrale) - tro:lsieme session.

at
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Programme q,Uadriannal des conferences J?.ou,," 1260-1963

Le calondrior des conferences pour Ie rostant de la periods quadriennale (19601963) etait virluellement err/Ita au 31 decembre 1961, a l' exoeption de le troisH,me session
de deux associations regionales (AR III et AR IV); an efret ces deux reunions dol.vent enco""
faire l'obJet de consultations.
En pa1~ticu1ier, des arrangements ont eta conclus avec J' OAOI en 'VUe de fixer la
date et Ie lieu de la session simultanee, qui doit reunir en 1963 la Commission de meteorologie aeronautlque'de l'C\'IlM ot. les Divisions de nlt3teoro1ogie et d'exploitation de l'OACI.
Cette reunion simultanee se tiendra a Paris pendant 1e quatri~me trimestre de 1963, sur
l' invitation du Gouvemement franQais. Le Quatrieme Congres rneteorologique mondial se reunira a Ganeve en avril-mai 1963. Une session. extraordinaire du Comi te executif aura lieu
oomma aI' ordinairependant 1a session du Congres pour decemer Ie Prix de l' OMI. La quinzieme session du Comit" executif aura lieu aPI'eS Ie Q.uatrieme Congl'es.

La mise au point d'un plan coordonne et de Itordre dans lequel devraient se Bueceder les sessions des commissions techniques a ete examinee par une reunion des presidents
des commIssions techniques de I' OMM, qui s' est tenue en mal 1961, et ul.terieuI'ement par 10.
trelzieme session du Comite executlf.
La reunion des presidents a fait slenne l' opinion exprimee par 1e Troisieme Cangres,
que les commissions dont les attributions relevent de 1a meteorolog1.e appliquee
(CMM, CMAe, CMAg et CMH) devraient avoir leurs sessions want 1a ClNO, la Cel, la eM et 111
CMS. r,e Comite .,,"cutH a pris note de cet aVis et a egalement I'eoonnu quIll serait
preferable d' achever Ie cycle des reunions des commissions techn.iques pendant l' intervalle
compri" entre deux sessions du Congres plut8t que pendant une seule periode financier.. A
oct affet, 11 conviendrait que les commissions techniques se reunissent It des lntervalles
appropri"s (1e quatre mois.

a savoir
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2.1

RA~'IFICNrIONS

WE ADHESIONS A LA

2

CONVEN'1~ION

ME'I'EOROLOGIQUE: MONOIAIE

Depuis Ie ler janvIer 1961, les pays suivants ont accede It lao Convention de I' OMM
et sent devenus Membres de l'Organisation

.

Republ1que du 1'ohad •

..

......

adhes ion, 1e 2 fevr'i.," 1961
Memtre, Ie 4 mars 1961

Republique du Dahomey·. • • • • • • • • • • • • •

adh~slon, Ie 14 anU 1961
Membre, Ie 1)1 mal. 1961

Republique du Gabon

adhesion, Ie 5 juln 1961
Memt!'e,. Ie 5 juillet 1961

Republique Centrafr'icaine

.. ..

adhesion, Ie 28 juin 1961
Memtr., Ie 28 Juillet 1961

~

I.e Gouvernement. de Kowelt a presente sa candidature pour deventr Membre de liOMM
Ie 5 Dctobre 1961. La demande d 1admissiol1:.i' a la requ@te m~nne du Gouvernement de Koweit .. a.
soumi.se aux Etats Membres de 1 10rganisation aux fins d 1approbatlon par C'orrespondance.
Au 3]. deoembre 1961, )1+ pays avalent approuve cette demande d'admlssion, aucun ne 1'avait
desapprouvee.
.

ete

Le23octobre 1961, untelegrrumne de 1a Republique Arabe SY1'ienne informalt l'Orga-

nit')ation que -liunion de ce -pays aveo la Hepubl:t.que Arnbc, Un:l.c ayant etc dis'sonte le 28 septemb"e 1961, 1a Republique Arabe Syrienne reprend sa qualHe de. Momb!'e individual de l'O~lM

e11 rrestant. 11e8 mutatis rnutandts, par tous les ac'cords, arrangements, et obllgat-ions qui
l.ial.ent l'OMM et la Republique Arabe Un!e au moment de 1a constitution de :La HcpubHque
Arabe Syrienne.
A lloceasion de leur accessi.ol1 corrune Membl.'es des Nations Un10s, les pays suivants:
Chypre" Mauritanie" Sierra Leone et Tangany:l.ka, - an't ete informBs qu 1 ils pouvaient deven:1.r
Membres de l' OMM en depo'sant un :lnstrument. d Vadhesion a Ia Convent1.on de 1 1 0MM et lIs ont
ete inv1 teo a. joindre J.' Organisation.
Par ail1eurs I des ecJ:umges de o'ornmU11~to~a tions et. des entretiens avec les autor:Ues
gouvernementales ont eu lieu a plusieuI's reprises en 1961 'pour la Colombie J qui ,avalt, slgn,e
la Convention de 1lOMMJ mais qui ne lla pas encore ratifiee,p au su.,iet des formallteB a rempllr par ee pays pour devenir Mernbre de 11 Ol\1M~ Une 10i. por'tunt ra:t:J.f:toation de la Convention a ete votee Ie 12 aont. 1961 par Ie parJement colol11bie~n et :U: est espere quInn instrument de rat~if'icatlon sera depose en 1962.
Au 31 dGeembre 1961, l'Organlsa'tl.on comptalt 1l.3 Membr"s .• soit 9'7 Keats et 16 TeI'-

ritoires.
On trouvera

2.2

a 11 annexe

B la liste complete des Jv1embl.'BS de 1 I Organisation.

HEPHESENTANTS PERl"lANEN'rs

Au Gourp; de I' annee 1961 .• leg pays SUlvants

£

Bres:ll,1 Cameroun J Congo (I..eopoldv1.11e).. Guba~ Dahomey.!l Equa"teur J" Gabon.!' Ghana.ll
Lj.bye" Mali .• Madagascar, N:1.gerj.8." Perou,~ Republique Centl"africa:1.ne R Hepublique
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de Coree" Senegal" Togo" Tunisie
on"t Bott nomme un representant permanent pour 1a 'premiere fois" soit designe un nouveau
representant permanent en remplacement de celui qui etalt en fonation au'31 decembre 1960.

Au 31 decembre 1961, six Membres de l'Organisation - principalement des Membres
recents - n t avaient, pas designe' de representant permanent.
La liste complete des representants permanents figure

a.

llannexe 0,

Lienqu@te commencee en mars 1954 sur les directives du Comtte exeoutlf pour deman,del' aux Membl'es de dafin1r Ie,'.') attributions de leurs representants permanents a continue en
1961~
Cette enqu@te a" en fait" un oaraotere permanent" car 1a nomination d'un nouveau representant per'manent oblige a verj.f1er s1 Ie -changement de titulaire n1apportepas de modifi ..
cations a ses attributions. Au 31 decembre 1961, 11 ne restait plus que trois Membres pour
lesquels les attributions des representants permanents n 1 avaient pas encore ~te definies
avec une precision suffisante .. ,

Afin de t.enir a jour ie'reglstre des personnes habilitees a voter au nom des
representant:'? permanents des IVIembres de 1 t Organisation, de nombreuses communications ont
ete echangees' en 1961 avec les autor1tes competentes,t tant a 1 t occasion de la nomination
de' nouveaux representants permanents quia. celIe de changement de titulaires.

2.3

COMJ;TE EXECUTIF

Le 5 avril 1961, M. J.L. Vieira Maldonado a fait savoir au Secretaire general
que sa demission du poste- de direateur du Servlce meteorologique bres':LIlen avait e'te acceptee et qulil avait cesse dlexercer ses fonctions a eette date'~ En vertu des regles 10 at
134 du Reglement general de I I OMl\'I, 11 a done cesse d I Eltre president de 11 Association r,egionale III (Amerique du Sud) et membre du Comite executif. Conformement II 1a regIe 11.5 du
Reglement general, Ie vice-president de l'Assooiation regionale III, Cap. de Nav!o TeMilo
F'ari'Ii:a .3anohez~ directeul' du Service meteorologique du Paraguay $ a assume 1es fonctions de
membre du Comite executif Jusqu1a. 11 election d'un nouveau president de l'assod..atlon.

Au 31 deoembre 1961, 1a composition du Comite executif est la suivante ,
President

A. Viau"o (France)

~,::,:,~:r:_y:~~::t:::~~!:~:~~

L. de Azc~rraga (Ilspagne)
M.F. Taba (Republique Arabe Unie)

Deuxieme VIce-President,

~::~~ ~~::~~~ -~.~ ~~~~~~~ ~~~~~ -:~§~::::~~::.~
J. Ravet (CSte frangaise des SomalIs)
Po Il (Birmanie)
'r. Farirla Sanchez (Paraguay)
F.W. ReIchelderfer (EtBic~-Unis
d' Amel'ique)
L.J. Dwyer' (Australie)
A. Nyberg (Suede)

ARI (Afrique)
ARII (Asie)
AR III (Amerique du Sud)
AH IV
An V
AR VI

(Amerique du Nord etAmerique
centrale)
(Pacifique sud-ouest)
(Europe)

Membres slus :
M~AaF

.. Barnett

F.LG Fern.4.ndez
F. Giansanti
J. Lambor
Sir Graham But.ton

Nouve11e-Zelande
Argentine
!talie
Pologne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d 1 Irlande du Nord

PAll~'IE
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K. Wadatl.
A.A. Wahab

Japon

Soudan
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques

A.A. Zolotuhln
Membre ad interim
P ~D. McTaggart-Cowan

.Canada

Au cours de sa treizieme session (1961), Ie Gamtte exeoutif a. Eitabl-i au maintenu
un certain Hombre de groupes de travail ou de groupes d1experts dont la liste est donnee a
l'annexe D~

En dehors de ce(3 groupe,s, Ie Camite executif comp;t:'end quatre comites permanents
charges de conseiller Ie President de 1IOl"'ganisa:tiori~ Ces comites sont les- s'Uivants

ComIte consul tatlf') pour les questions administratives et financieres

Comit.e consultat1f pour las questions techniques
Comite consultatif pour la selection du persorll1el
Comito consultat:1f pour l'assistance technique.

2.4

ASSOCIATIONS REGIONALES
I.a composition des associatfons regionales a subi peu de changements au cours de
de l'Associat:l.on regiomile 1 (AfI':I.que) qui est passee de 2'7 A 35

a liexceptlon

llannee s
Membres~

f.igure

La liste complete des Mernbres des assooiations re'gionales a.u 31 decembl'e 1961
E et. oelle de leurs gl'oupes de travail a. 1 i annexe Ii'.

a I' annex.e

~~~~~~~~~~~-:~~~~~~~~-!"~~!:~~~~)
Pres Ident
:. J. Ravet (C6te f!'an~aise des Somalis)
Vice-presldent, ~ P. Ba:udr'y (C6te-d I IvQire)

Velection du vice-presi.dent- a eu 11m! par scrutin postal

0108

Ie 29 rna! 1961-

Au 31 decembrs j l'associaticm comprenait 35 'f'1embres, -contre 27 au' 31 d,ecembre
devenant ainsi 11 assooiation regionale- de 1 'l'Organisatlon oomportant le -plus grand
Hombre de Membres s posltlon qui ava:J.t ete tenue_ jusqul-ici par l'Association regionale VI
1960~

(Europe).
Pl"esldent
Vlce-pr'es1dent ;

Po E (Blrmanie)
P.R. Krishna Rao (Inde)

L1association cornprenait" au 31 deoembre 1961Jl 18 Membres" sans changsment par

rapport

a 1960.

_

~~~??~~~ t~~ _::~§~~~~~: ~!~ _£~~l~::~g~~ _~~_~~~}
T~ FarHla Sanchez (Pal·agua.y)
President a.L
Vic0-pr&ddent :
Alnsi qu I 11 Gst mentionne au paragraphe 2.. 3 ci,~dessus . . M~ J .L. Vieira Maldonado
(Bresil) a cesse 1e ~) avril. 1961 d.! e.xfJ:t,cer Ies fonations de president de 1 t associa.tion.

Au 31 decembre 1961~ l' a,ssoclution comprena;i,t 12 Membres ~
que Ia Golombi.e (voir Ie paragraphe 2~1) devlendra Membre en 1962.

II y a lieu d I espere!'
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~~ ~~~ ~~ ~~~:! _:~g;~~:!~~: _!?!. _~ ~~:~'!~: _~~ _l!~:~ _:~ _~,,!~::~g~:_ :::!~:::~:)
President.
F.W. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amel'ique)
Vice-president: A. Bruinenberg (Antilles neer1andaises)
Liassoc1ation comprenalt, au 31 decembre 1961~ 13 Membres soit un Membre de plus
qu1en 1960, Ie Honduras etant devenu Membre au cours de l'anneeG
II y a lieu d I esperer que Cost's. Rica, qui' €'st devemi Membre de l' Organisation en
1961, dev1endra prochainement Membre de ~Iassociation.

~~~~:1.~~~~:!_:~~~~~::~:_~_~~~:~!~'!~:_~~~:~~:~~)
President
I
Vice-president,

L.J. Dwyer (Australie)
J.L. Giovannel1i (Nouve11e-Caledonie)

Au 31 decembre, l'association comprenait onze Membres, sans

port

a 1960.

ch~gement

par rap-

~~~~:~~~~~:!-:~g;~~~~~:-~!-~~~:~~:)
President
:
Vice-president :

A. Nyberg (Suede)
M. PeroviS (Yougoslavie)

Au 31 decembre 1961, l'association comprenait 33 Membres. I.e remplacement" parmi
les Membres de llassociation~ de la Repuplique Arabe Unie" qui reste Membre de llAssocia-

tion regiona1e I (Afrique), par 1a Syrie, n'a pas modifie 1e nombre des Membres de cette
associat.ion par rapport a 1960.

~.5

COMMISSIONS TECHNIQUES
On trouvera oi-apres quelques renseignernents sur la composition-actuelle des com-

missions techniques au 31 decembre 1961.
miss ions techniques figure

a I' armexe

La liste des groupe" de travail dependant des com-

G.

2~'E':'~~~~~l!_~:_'E~~~~::~~~g;~~_~~:!~!?!~'!~:_£e~)
P.H. Kutschenreuter (Etats-Unis d'Amerique)
President
Vice-president

I

S.N. Sen (Inde)

Soixante-dix Membres de l'Organisation ant designe 120 experts pour cette

COn1-

mission~

2~'E':'~~~~~l!_~:_~~~'E,,:~~~~g;~:_~~~~2
President
Yice-president!

C.C. Bougbner (Canada)
C.A.C. Wa1l4n (Suede)

Soixante-dix Membres de ]' Organisation ont design" 104 experts pour cette commission.

President

!

Vicep,president :

A. Per1at (France)
L. Ma1et (Belgique)

Soixante-neuf Membres de l'Organisation ant designe 103 experts pour cette comm:tssi6n~
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President
Vl.ce-presiden·' ,
I.e

G.P. Cressman (Etats-Unis d'Amerique)
J.S. Sawyer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne at d'IrlMlde
du Nord)

president et Ie vIce-president ant

de la oonnnisslon 'I;,enlle

a Rome

en octobl~e 1961.

.t.

elus au cours de Ill. tro1sieme session

Soixante··trois Membres de l' Organisatlon ont design" 101 experts pour cetta comRniss1on.

Q~:'2"."~~ ~ ~~':_~: _~!~~~::~~~I!~: _~~::~':~':~~:!':~_ ~ ~~~)
President
,A. Silva de Sousa (Portugal)
Vice-president, A.H. Nagle (Etats-Unis d'Amerique)
So:l...x:ante~·douze

Membres de l'Organ1sation ont designe 112 experts pour cette

COffi-

mission.

~~~~~~!:~::_~?_Ill~~~~::~~~§!::_~§::!::~~:_~~~~)
President
P.M.A. Bourke (Irlande)
Vice.-president I M.S. Kulik (U.R.S.S.)
Soixante Membres de l'Organisation ont designe 91 exper.ts pour cette oOinmission.

~~~;~~~~::_~~_Ill~~~~:?~~§~:_~~~:?~?~~~~:_~~~)
President
Vice-president

I

M.A. Kohler (Etats-Unis d'Amerique)
L.J. Tison (Belgique)

I.e president et le vice-president ont ete elus au coux's de la premiere session
de l.a commission tenue a Washington en avril 1961.
Cinquante-sept Membres de l'Organisatlon ont designe 106 experts pour cotta cOIYi-

mlssion.

~~Ill~~~~~~:'_~~_Ill~~~?r:~~~!!~:_Ill~::~~~Ill::_f~~)
President
J.A. van DuiJnen Montijn (Pays-Bas)
Vice-p"",sident!

C. V. Bunnag (,rhallande)

Cinquant.e-cinq Membr€s de liOrganisatlon ont designs 78 experts pour cette commission.
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DE L'ORGANISATION
CONVENTION

3.1.1

Revision de la Convention

Ll ordre du jou;r' du Troisieme Congres de l'Organlsation, reuni a Geneve en avril
1959, prevoyait l'examen d'amendements a 1a Convention et Ie Congres, a os tltre J a exam:l.ne
un dooument presente par les Pays-Bas en vue d'une revision ulterieure des prlncipales dispoe! t:tons de 1a Convention .. Le Congres ayant, pris note des interessante oommentaires at
propositions presentc-s par les Pays-Bas, en a confj.e l'etude aU Garo1te executif. En merne
temps" Ie Congr~s oonsidera qul!l -etalt souhaitable que la Convention solt examinee dans
1 'ensemble de maniere suivie et chargea Ie Camite executlf de prooeder a un tel examen et
de lui soumettre Ie texte de toute proposition d'amendement qui lui paraitrait necessaire.

En consl§quenoe de ces dispositions, une enqu'€He fut effeotuee aupres des Membres
en 1959' et 1960: et tout.e la 'question, y compris, 1es resuJ~tats de l! eriqu@te~ rut renvoyee
par Ie Comite executl.f a un groupe de travai1- .tabli a cet effet. Bien que la plus grande
parti.e des activites de ae groupe en 1961 ait ete assuree par correspandance, deux reunions
furent necessaires pour pompleter ses travaux prEHiminaires et presenter un rapport a, la
treizi~me session du Comite execut1f {mal 1(61).
Dans oette etup.e, Ie groupe de trav'ail a ooncentre s'on attention Bur un certain
nombre de problemes generaux pour lesquels il apparaissait desirable dlinclure des dispositions dans la Convention ou de modifier et olarifier a la toiE:; le~ dispositions deja
contenue:;; dans la Convention.

II peut @tre utile de mentionner parmi oes question

I

.. 11 inclusion de dispositions reJ.atives aux sessions extra,ard.inaires des organes
de l'OrganisationJ

- 1a modifioation et la simplification de la procedure pour amender la Convention;
- l'inolusion de disposit.tons permettant, SOllS certaines conditions J Ie vote
correspondance entre les sessions des organes constituants;

par

- une clarification de la maniere dont s 'exerce I' autori te la plus e.levee de 1 'Or,~
ganisation lorsque Ie Congres nlest pas en session~
a decide que Ie texte des amendements qu 1 il avait retenus et
Membres serait soumis a un ex.pert juridique. Cet expert dedes questions soulevees au cours de la session du Comite exe".
de certaines disposi"tiqns dans 1a Convention et sur Is. forme
des articles de la Convention qui nlo,nt pas et"e modifies. Le Groupe de travail de 1a revision de 1a Convention etait enrin charge dletablir~ en collaboration avec l'expert Jur·idiQ..le~
la forme des textes des amendements proposes et de fai.re rapport au Camite executlf en 1962e
Le Camite executif
se proposait de presenter aux,
vai t aussl donner un avis sur
cutif au BU,jet de 1 'inclusion

Le Bureau international du travail a genereusernent accept6 'de donner a titre
entierement gracieux 11 aide juridique n8cessaire a Geneve et M. Jenks,! s.ous-directeur general, a apporte, en consequence, aux travaux du groupe de travall Ie cqncours tres app;t:'ecle
de sa competence et de sa longue experienoe des questions cons"t~i tutiormel1es des organisations internationales.
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(l!'§:ce a cett.e oooperatlcm pOUX' laquelle 1 10l'gan.1satlon int.ernationale du travail$
son direoteur_general et M~ Jenks doivent et1"0 cbaleureusement remercies, Ie groupe a pu
realiser d'excellents resultats ..

Lea propositions d'amendement.s retenues par lelComite exeoutif ont reQu une forme
appropriee at Ie rapport du groupe, dent 11a.chevement est. prevu. poUr' janvier-fevrier 1962,
sera soumis a la quatorzHnne session du Comite executif (mal 19(2) ~ Au eQ'ura de ses travaux,
Ie groupe de travatl s'est preoocupe en particuliet' de la prooedure suivant laquelle les
amendements adoptes devraient ~tre introdults dans la Conventi()n~ Il a oonsidere que lladoption par le- Cong:res d ' u.n instrument d'amendement. dans lequel se trouverait definie et preoisee la procedure a suivre pour l'entree en vigueur des amendements et qui contiendrait
1e texte complet amende de la ConventioI\, paraissal.t la methode la plus simple pour mettre
en vigueur ces amendements, en raison du grand nornbre d 1amendements qui seront tree probablement proposes au Congres.
REGLEMENT GENERAL

3.2.1
Le groupe de travail oharge d t etudier les amendements a 1a Convent1.on avai t egalament regu pour mandat d! exarn:ll1er les repercussions que 1es modifications qu 111 propos8rai t a l a ConveJ1tion seraient 6usceptibles d 1 avoir sur 1e Heglernent general de .1' Organisation. Toutefois, 1e Gomite executH (1961) a juge qu'H seraH premature de pI'oceder a une
telle et.ude avant qu1il ait statue sur Ie texte des amendements. L'etude demandee a ete
reportee"en cons_equence, a 1962~ apres 1a quatorzieme session du Comit.e- executif.

3.2.2

AutX'es questions relat.ives au Reglement general qui se sont presentees au caurs
-.------------~
..- - - - - -

~~ee

'Comme cela se prodult au COUI'S de 18. peri ode financiere qui suit la promulgation
d 'un reglement general revise, certaines di,sposi tions d.u reglement ont presents en 1961 des
difficul"tes d 1 appllcat:t.on, et. Ie Comi te executi.f lui ... m-eme a. propose que scient 6tudiees la
clarification de certaines dispositions at auss! la modification de 1a dlspos:1.'tlon ooncer~"
nant les langues de travail~

Les questions en cause sont les sui vantes :
- modalit.es d1application des I'egles relatiy8s aux invitat:tons d1eXpel'·tf:J techniques
aux sessions des groupes de travail au d l_experts lorsque eElS experts techniques
appar-tiennent a une organisati.on intergouvernementale;
.. etablissement eventuel d June procedure pour la oreatton d 'un groupe de travail
entre les seSSions de l'organc const1.tuant clont 11. devralt depend·r.e,;
~.

inclus:l.on dans Ie Reglement general d.e dispo.sit..1onr.., eoncernant les y'esponsabilltes respelY\:.ives des oomm:l.ss:tc-ns techniques et des associations regionales en.
matiere de reseaux. d t ObSeI'itation meteoro1.ogique;

- etude des consequences (firH·rnclE~res principaleme-nt) qu j el1t,ra.1:nerai t 1 j introouotion dans l'Orga.n:1.sat.1. cm de quatr0 langues de trava.il (ang1ais-l' espag'1'lol, frangals et, russo) au lleu des deux languet, de travail aot,1.le-llement reConnues (angluis "t frangais).
Toutes ees questions ont et6 etucaees pap 1e Seert'!ta.riat au cOUY'S de 1961J mais
leu!' etud.e n1etait pas achevee a .la :Cln de 113rJl"lee~ E.lle sera. toutefois t.erminee assez tat
en 1962, pour qU. l un x'apport 8111"' ces quest.lons salt SOUmif] a la proeha.lne session du Comite

exeoutIf (mai 1962).
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PARTIE

4

RELATIONS EXTERIEU.RES ET INFORMATION PUB.LIQUE

4.1

RELATIONS AVEC LE PAYS DU SIEGE

I} Organisation a continue d I entretenir en 1961 d I exeellentes relations avec les
autorites federales suisses at, en particulier, avec Ie Departement politique federal.

Les negaciatIans entreprises en 1960 et au debut de 1961 avea les autarites du
Canton de Genev.• antabouti en mai 1961 11 la signature de la convention relative a la laca.
tion et l'util1sation du siege de l'OMM (voir egalement 1e paragraphe 7.6). L'Organisati<;m
est egalement restee en contact avec ces autorites pour regler certaines questtons de detail
concernant l'administration duo bfttiment et son entret1en~

En raison de la penurie perslstante de logements qui existe a Geneve, l'OMM slest
efforcee de demeurer en liaison avec'ces m@mes autorites pour aider~ dans la mesure du possible J les fonotionnaires de l'Organisation a se loger convenablement.
RELATIONS AVEC LES PAYS NON-MEMBRES

11.2

En 1961, Ie Secretariat a appele llattention des pays qui ne sont pas encore
devenus Membres de l'Organisation, et en partlculier de tous les pays nouvellement independants" sur les avantages que presente In qualite'de Membre de liOrganisatiQn.
Comme par Ie passe" les Etats non-Membres figurant. sur la liste approuvee a, cet
effet par les Membres de l'OrganiGation ont ete invites en 1961 nux reunions des organes
constltuants de liOMM qui les interessaien'!:,. lIs ont egalement, regu copie des lettres ciraulaires techniques envoyees par Ie Secretariat. 1813 services meteorologiques de ces pays
ont continue it fournir au Secretariat des renseignements sur les observations meteorologiques qulils eff'ec-Guaient et sur leur contribution a l'echange international de renseignements me"teorologiques:.
4.3

CELEBRATION DE LA PREMIERE JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIAIE

Conformement a une resolution adoptee en 1960 par Ie Comite eX6cutif" 1a premiere
Journee meteorologique mondiale" celebree Ie 23 mars 1961" constitue incontestablement tm
succes. I.e Secretariat a regu de 70 pays Membres des renseigilements concernant la oelebration de eette journee. Il en ressort que cette innovation a regu un aceue!l chaleureux et
que la plupart des services meteorologiques" en partioulier dans Iss pays en coux"'s de deve~
loppement" ont saisi cette occasion pour attire:r. liattention du public sur 11importance de
leurs activites dans de nombreux"domaines J principalement sur la contribution que la meteorologie apporte au developpernent economique de leurs pays respeotifs.
Partout, les oelebrat1ons ont ete adaptees aux: conditions locales" neanmoins les
rapports montrent que les activites entreprises a cette occasion l:'ev@t,ent une grande similitude. Elles comport.ent notamment :
- des reunions et des ceremonies publiques avec 1a participation de haute f'onctionnaires du gouvernement.i
~.

des expositions organisees dans des aeroports" au siege des services met.eorologiques et meme dans de grands magas:.!.nsJ rnontrant des instrwnents meteorologiques,
des photographj.es,9 des cartes" etc.;

FIRST WORLD METEOROLOGICAL DAY
23 March 1961
PREMIERE JOURNEE METEOROLOG1QUE
MONDIALE
23 mars 1961

One of a series of eight posters issued by the
Secretariat
Une des huit affiches phofographiques pubUees par
Ie Secretariat

Celebration of the Day all over the world included
exhibitions such as tbis organized in Iceland
Les mamlesfotions qui eurent lieu d celte occasion dans
Ie monde entier comportaient ega Ie men! des expositions
telles que celle-ci orgal1isee en Islande

J-\ ~~

Needs for training of meteorologists have been surveyed with specia l considera tio n for the requirements of newly independent African States an d a detailed
plan of action has been established in 196 1
Les besoills ell formation pro/essio/lllelle de mereorologisles el specia/emellf cellx des pays lIolII'ellemem indepclltiollls t/'Afriqllc oil( eli! recellses el 1111 p/all d'(lClioll
(I ele prepare ell /961

dtiwU!e
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- des conferenoes de presse, des oommuniques de presse at des l."ecept.lons avec la

participation de Ia presseJ
- des- causeries et des emisstons radiophoniques et radiotelevisees, des interviews
a.vec 1a partioipation de directeurs de services meteorologiques nation~u1{., etc,~
- la project:Lon de films meteorologiques,;

- des timbres-poste speciaux." des obliterations postales" des enveloppes et des
cartes postales.
Un certain nombr€ de pays Membres ont fait parven1r au Secretariat des photograph1.es des celebrations et des expositions,!> des enregistrements d'emissions at des coupures
de journaux. Ce materiel a ete expose au Secretariat pendant la treiz:leme «ession (1961)
du Comi te exeoutif.

I.e Secretariat a contrlbuB a liorganisation de la celebration dans tous les pays
Membres en appelant l'attentlon des gouvernements Membres sur cetts Jour-nee et en leur faisarre des suggestions. En outre, oinq articles relatifs aux previsions meteo:pologiques et

a

a

a

aux applications de 1a metecirologie
11 agricul ture"
11 aviation,
la navigat:f.on mar1.time
et aux resscurces hydraullques" aina! que des brochures et des affiches,ll ont
d:r.str'i,bues
tous 1es services rneteorologiques des pays Membres et aux, centres d l j.nformation des

ete

a

Nations Unies.

A'sa treizieme session l Ie Comits executif a dectde qu1en 1962 les celebrations
porteraient principaJ.ement SUI' 1a oontribution de la meteorologie 8.
production alimentalre,P a 11 appui de 1a Campagne mondlalfJ c~ntre 1a

11

agrj.culture et

a.

:La

fa.im~

SERVICE D' INFORMATION PUBLIQ,UE

II ;eGssort de la correspondance echangee avec les Membres de 1 10rganisat1,Qn a
l'occasion de 1a preparation de 1a Journee meteorologj,.que mondiale que l'une des demandes
1es plus frequemment adressees au Secretariat eoncernait. un film d! i.:nformation fHU' 1. i OMlVJ
pouvant @tre projete en public et/ou
la t.IOHevision.

a

Afin d 1ex.aminer s 111 etait possible de produire un fi.lm de (Jette nature,P Ie Secre·~
tariat a entrepris des negociations tout d1abord aveo del!' directeurs de production et e11.suite avec 1e Service de l'lnformation des Nations Unies, en part1.cu11.er la Division de 1a
radio et des moyens v:l.suels. Un ra.pport a e"te presente a 1a tpeiz:ieme session du Comite
executif qui a decide d I accepter 11 offre g(~nereu.se d.es Nations Unles de produire 1.ln f:U.m
en partageant Ies frais ~ Le Cornite a approuve 18 projet et autorj.se Ie Seoretalre general
a Verser J.a contribut:ton f:J.nancH~re de I I OI'I1lVl qui s I eUwe a 5 ~ooo dollars des Et,8.ts-Uni,':'J, a.
condition que la mise en oeuvre du programme technique d.e 1 l Organisat:ton n1en. soit. (~n aUC1IDe
maniE~re affectee.
Ce film sera produit en 1962 .. mais une sequenc.e a deja et& tOUlmee en
Amerique lat:1.ne d[ms Ie courant de J..~aut,omne 1961, lorsqu1une equ:l..pe de cineaste8 des Na.tions
Unies s! est rendue au Chill. Cette sequenoe met en evidenoe 1a t:ac:he aucompJ.j.e par 1 1 0MM
dans eEl pays en tant qu1agence dll~xecution du pro,jet du Fonds speeial clans Ie domed..ne de
Ilhydrorneteol'ologie.
Pendan.t 180 sess:lon du Gomite execut:l.f

(:~t

a liocoasion

de la. Journee meteorologique

mondiale, les emi-sslons d!lnforma"tions de dlffeY'ent13 resemxlC de television ont proJete des
sequences concernant. Ie travail de l' Organ.1.sat.ion (;·d; des seI'V lees meteorologiques na.tionarrx:.
Les archives photog;l'aphlques du Secretariat. ant ete encore augmentees a en partj.culier gt'9:ce
ali aide apportee par Ies experts de 1.! 0.MM sur Ie terrain €l·t pax les NattO:rJ1:> Unie~1.
Des dooum<·mts pOUT' 11 informat:Lon visuelle ant, etc egalement fournis pour Ie pavilIon der:1 Nations Unies a. 11 E"~xposltion internat.:Lonale de. Turin.
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If.4.2

Information eey'l te

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

L!1.nstauration d'une Journee meteorologique mondiale qui soit cele-bree chaque
annee a largement accru les besoins en materiel d1information imprime concernant les act.ivites et les objeotifs de 1IOMIVl~ La. publicat:f.on, par la presse du monde ent:t.er~ de nom ....
breuses nouvelles concernant les resolutl.;ms de 11 Assemblee generale des Nation,s Dnles invi-

tant liDrilM

a intervenir

clans 1e domaine des satellites meteorologlques a1n81 que dans 1a

transm1sldon d 1 0bservations relatives

a 1a

radioacttvite atmospherique, a egalement conduit

un certain nambre de Journalistes et d'autres personnes a se procurer des informations sur
IVOMM et ses activites. De oe falt, les versions anglaise et frangaise de 1a brochure d':tnformation illustree que l' OI"iM ayaH publiees en decembre 1960 ont d\l @tre reimprimeeA en decembro 1961..

lES cinq informations de presse concernant 1a meteorologie appliquee, mentionnees
au par'agraphe 1~G3, ont i&te egalement rE-Hmprimees en anglais Jl en frangais, en russe et en
espagnol.

Pour prepareI' 1a Journee meteorologique mondiale 1962

a

j

des articles parus dans Ie

munero de .Juillet 1961 du Bulletin de l' OMM ont He tires
part pour aider les services
meteor-o.logiques des pays Membres
faire conna1tre les inoidences de 1a meteorologie sur

a

llagricu1ture"
A cet effet.ll 12.000 exemplalres de 1a brochur'e intltulee
tion alimentaire it ant ete ~~galement imprimes.

tiLe

temps et la produc-

Des communiques de presse ont ete publies, comme par 1e passe, avec llaide du Sel"vlce de l'lnformati.on de 110ffice europeen des Nations Unies. L'attention des journalistes
a ete, une fois de plus.9 attiree sur lee activites de 1lOMM a Rome, a lloccasion de la trois:teme sessJon de :La Commlssion d'aero1ogie, puls du col1oque UNESCO-OMM sur les changements
climatiques~ tenu Jnmlediatement apres cette reunion.
La publiclte relative aux Notes techniques de liOMM slest ac'OrUe pendant l'annee
1961; en paY'ticulier~ 1e Service de llinformatton des Nations Unies a New York 8., a plusieurs
reprises,9 attire l'attention des correspondants de presse et des agences d1information sur
ces Notes techniques considerees comme presentant 1..U1 inter@t poUr' les publications speoiali.
Sees dans I' aviation, 17 agriculture, la naVigation maritime, l' electronique,9 etc.
n

Des interviews, causeries et emiss:l_ons radiophoniques ant

ete

enregist'rees en 1961 ..

les annees precedEmtes .. a.veo Ie concours des services de radiodlffus1on de 1 1 0f1'10e
europe en des Nf.t"tions Unies
Geneve. Les sections anglalse et frangaise de ces services ont
COnllrle

a

utilise cette documentation pour leurs envois aux nombreux organismes nationaux de radiodiffusloI1.t dont les programmes comportent pour la plupart des emissions hebdornadaires, bimensuelles ou mensuelles SlIT' les activ:t.tes de 1 1 0rganisation des Nations Un:1.es et emplolent
cet effet les enregistrements fournis par les services de radlodlffusion de 1IONU. les seot,ions espagnole et russe de ces services ant prepare des emlssions orient-ees dans 1e m~me
sens. Les experts de 11 a.ssistance technique sont inter'viewes a leur retour de misslon,$' aha·que fois que lee circonstances Ie permettent,. pour montrer les eff'ol"'ts deployes en vue de
developper SUI' Ie plan economique les pays ou ils se sont rendus et Ie rene joue par 1lOrgan1sation dans 1e domaine de llasslstanoe technique.

a

11,5

SERVICE DE l'Rh'T DE: FII.MS ME'rEOROLOGIQ,UES

En 1961~ 1iOrganisation a achete plusieurs f'llms et en a regu deux autres Jl offerts
t'especttvement par 1e U.S. Weather Bureau et par Ie Service meteorologique :ttal1en de l1aviationo Des difficultAs ont ete renuontrees car un grand nombre de films, conslderes par lea
Membres de I' Organlsat.ion comme convenant au service de pre:t ~ ont dO. -etre retires de 1a vente.
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II en est. ainsi pour un certain nombre de fllms produits par Ie Gouvernement des Etate ...Unis
pendant la deuxieme guerre mondiale eu immediat.ement aprf)S-.

PRIX DE LIOMI

4.6

I.e Prix de 1 I OMI, institue par Ie Deux1em~ Congres de l'OMM en 1955 pour oommemoreI' Ie souvenir de 1 1 organisation non gouvernementale qui a precede IJOMM:" a eta aooords en

1961 par le Comite executlf au professeur lCoR. Ramanathan, du Laboratoire de recherches phy~1ques

d'Ahmedabad,jl Inde.

La prix. a ete deoerne au professeur Ramanathan en reconnaissance de son eminente
contribution a 11 aerologle des -regions tropic ales et subtropica.les, en par't1cu11er de Ie.
region de Ia mousson lndienne) de ses etudes de l'ozone atmospherique en relation avec la
ci1~cuJ.ation generale de l'atmosphere;
des recherches qu':U a pbursuivies dans de nombreuses branches connexes de J.a physique de la haute atmosphere et des services quill a rendus
a la' cause. de la collaboI'atlon internationale dans 1e domaine de .la meteorologie at diautres

sciences

*

geophyslques*~

Cs prix fut vernis au professeUX' Ramana.than ill, New Delhi par Ie ,seore-taire general de 1 i. Or,",

ganiso,Uon Ie 29 janvier 1')62.

PARTIE

5

COOPERATION l'ECHNIQUE

5.1

INTRODUC'l'ION

Le titre "Assistance teohnique" que portait precedenunent la partie 5 des Rapports
annuels de l'OJVJM est desormais remplace par celui de "Cooperation technique" a la suite
d Tune resolution adoptee par Ie Conse:!.l economique et social (ECOSOC) des Nations UniesJ'
selon laquelle 11 a ete decide que Ie travail aocompli par ·1'Organ1satlon en matlE:lre d'assistance technique seralt designe dans son ensemble BOllS Ie nom de Cooperation technique" mais
que les titres precedemment donnas aux diffe~ents programmes lndividuels seraient oonserves.
_En 1961, Ie nombre des pays benefioiant d Tune aide a augments en raison de la participation de l'OMM au Programme elargl,d'asslstance technique des Natiohs Unies (PEATNU) et
grace a plusieur:;; projets du Fonds speoial des Nations Unies dont l'execution a €its conflee
a l'Organisation. L'OMM a poursuivi sa participation au programme civil d'aide apportee par
l'ONU au Congo (Leopoldville); elle a en outre aide les Nations Unies a mettre en oeuvre
leur programme d1assistance technique en matiere d 1 administratlon publique (Plan OPEX).
L'OMM a aussi oollabore avec d'autres lnstitutions dans Ie domaine de la cooperation technique~

5.2

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

5.2.1
I.e tableau qui suit donne a titre de comparaison quelques renseignements statistiques sur 1e programme m1.s en oeuvre par 1 1 0MM au cours des quatre dernieres annees.

Alors que jusqu'ici Ie Programme t:Hargi fonctionnalt Bur une base am1uelle, Ie
cycle du progranUlle est desormais de deux ans .. ce qui rend son fonctionnement plus souple J
car les projets ,l dans leU1' ensemble ou parti.ellernent" peuvent pour la premiere fa is @tre
report.as d1une annee a liautre. Etant donne que 1961 etait la premiere annee du cycle du programme 1961-1962~ tous les projets qui niont pas pu @tre termines comme prevu en 1961, pour
des raisons telles que 1es difficultes de recrutement d1experts ou Ie manque de candidats
aptes a beneficiar de bourses .. peuvent maintenant etre mis en oeuvre en 1962 sans quill soit
necessail' e de les approuver a nouveau.
Un autre facteur i,mportant est a considerer:. pour 1a premiere fois en 1961, un
certain nombre de pays dlAfrique nouvellement independants ant. beneflcie du Programme elargl
de telle sarte que Ie nombre total des pays auxquels l'OJ.VJlVI a apporte son aide a nettement
augmen"te par rapport -aux annees precedentes.

Annee

Nombre total de
pa~s ben~~!2ia.ir~

dTe;'pert~

Nombre de
bourses octr.2Yees

Depenses aff'eren"tes aux
--projeti-( en dollars)

1958

3l j.

31

21

1959
1960

34
32
41f

36

22

26

38
lfll

342.799
41f6.165
442.598
lf57,338

1961

Nombre

27

37
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I l est prevu qu'en 15)62, seconde annee du cycle bIennal 1961-1962, la valeur du
programme depassera 500.000 dollars.

Fourntture

d'~quip"ment

Dans le cadre du programme de 1961, du materiel a eta commande pour l'Afghanistan,
Ie Dahomey, HaHl, 1" Haute-Volta et ls Tunisie.
Programme datall1e de 1961
I.e tableau ci-apres donne des preoisions sur 1e prog!'amrne d I asslstance technique

de l'OMM pour 1961, tel qu'il a et€ effectlvement mts en oeuvre

a la

fin de l ' annee.

PHOGHAMME DI ASSISTANCE TECHNIQ,UE DE L' OMM MIS EN OEUVHE EN 1961
~1!.

ProJet

Experts (pays)

Boursiers

2~}~~~~'.',:_~ (Afrique)

Afrique orientale
britannique

Application de la meteorologie It la
lutte antiacridionne (4 mois)

Cameroun

Meteorologie
Meteorologie(*)

1 (il)
2

Congo (Brazzaville)

Meteoro1ogie

2

Dahomey

Meteorologie (iii) (**)

2

Guinee

Conseiller et inst.ructeur (1 mois)

1 (France)

Haute-volta

Utilisation de l'energie .oHerme

1 (Royaume-Uni)

1 (SuMe)

(2 mois) (iii)

Libye

ConseUler (12 mois)

Madagascar

Meteorologio(*)

1

Mali

Meteorologie

,."

Maroc

Formation d1adjoints techniques

1 (Royaume-Uni)

l.

(France)

(12 mois)
NIger

Meteorologie

NigerIa

Formation (2 experts - 6 mois chacun)

2 (Inde)

RepubHque Arab. Unte

Instruments (6 mols)
Prevision a haute altitude

1 (Etats-Unb)

Senegal
Soudan

2

6 (J.i)

Meteoroologie(*)
Instruments (3 rnols)

3
1 (tnde)

Climatologie

(i) Mission' conjointe diri.gee par Ie marne expert
(11) Etudes entrepril3es ou pouI'suiv:tes en 1961 (bourse anterieure)
(Hi) Equipement fouI'n!
(iv) Organise par 1111 Amerie.l"..!1 Meteorological Society"
(*) Finance par 1e Fond.s de roulement et de reserv(~ du Programme- elargi
( **) Equ.lpement de 11:1 miss:ton 1962

1 (ii)
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Tunlsie

~~!._F!~!?~~~_!~ (As1e)
Afghanistan

Arabie Saoudite
Coree, Republique de

Experts (pays)

Instructeur (12 mois) (iii) (**)

1 (France)

Conseiller (12 mois)
Instrument" (9 mo.;s) (Hi)
Prevision
CLlmatologie

1 (SuMe)
1 (U.R.S.S.)

Conseiller (6 mois)
Meteorologie generale

1 (Inde)

3 (11)
1 (11)
1 (11)

1 (11)
1 (1l. )

Meteorologle aeronautique

Aerologie
1ra1-;:

Radiosondage (12 mols)

Bourslers

1 (Norvege)

Climatologie

1
2 (11)
1

Japan

Prevision

1

laos

Instruments electron:f.ques de
meteorologie
Te1ecommunications meteorologlques

1 (11)

Radiosondage

1
1
1

Prevision
Meteorologie agricole
Pakistan

Instruments (7 mols)
Instructeur (4 mois)

ThaUande

Observations speciales

1 (11)

Instruments
Meteorologie agricole
l'lMteorolog:Le maritime

1
1

1

Hydrometeol'ologie

1 (11)

Instruments

1

Meteorolog:le synoptique

1

Argentine

Bolivie

1 (Allemagne)
1 (Btats-Uni. )

Chili

Instructeur (6 mois)

Colombie

Met,eorolog:i.e generale

Equateur

Organisation (12 moIs)
Meteorologle aeronautl.que ( •. )

1 (Allemagne)

Pax'aguay

Met"orologle agricole (12 mols)

1 (Argentine)

Perou

Formation de prevlsionnistes (12 mois)

l. (Etats-Unis)

Uruguay

Meteorologie aeronautique

1 (France)
2 (11)

6

1 (11)
1 (11)

Climatologie

~~~_F!~~~~':J~ (AmerIque du Nord et Amer:lque centrale)
Cost.a Rica
Meteor'ologie agricole (1. mols) (1)
El Salyador

Meteorologic agricole (2 mols) (1)
MEiteol'olog1e generale

l. (Autrlche)

1 (Autriche)
1
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Pays

Experts (pays)

EE2J.':.t
MeteoI'ologie agriaole (2 mois) (i)

Guatemala

Meteorologie ag:rlcole
Meteorologie generale

(9 mOis) (11i)

Honduras

Meteorologie agl"toole (2 mois) (1)

Mexique

Climatologie

Nioaragua

Consetller (12 mols)
Meteoro1ogie agricole (2 mois) (1)

~~~_~~~~~~_~
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(Autriche)

I

Boursiers
----

1 (Belgique)

;,
1 (Autriche)
1 (11)

1 (Argentine)
1 (Autriche)

(Pacifique sud-ouest)

Philippines

Meteorologie tropic ale
Meteorologi.e generale

1 (il)
1

2~~c~~I2~'."2_~~ (EUl'ope)
Grece
Meteorolngie aeronautique
Instruments electronlques de
meteorologie

1 (11)
1 (l.i )

Hongrie

Meteorologie aeronautique(*)
Prevision numerique(*)

1 ( 11)
1 (11)

IsrafH

Teleconnnunications meteorologiques
Instruments

1
1

,Jordanie

Conseil.ler (12 mois)
Meteor-ologie theorique et pratIque

1 (Allemagne)

Meteorologie general. (9 mols)

1 (France)

Liba.n

1 (iJ.)

Meteorologie generale

2 ( J.1)
2

Pologne

Prevision

1 (il)

Syrie

Prev.ision aeronautlque

4 (11)

Turquie

Hydr-ometeorologie (2 mois)

Yougoslavie

Climatologie

Radiosondage

1 (Ist'a~l)
2 (Ii)
3 (11)
1 (11)
1 (11)

Observations et mesures speciales

Hydrometeoro].ogie
Prevision des nand! tiona dE; vol
dangereuses
Prevision de Jneteorologie agt:'icole
Hydrometeorologie
Prevision a. longue et a mOjrenne echeance
Climatologie

].

1
].
].

Prevision quantitative

].

26
~::~J~'~~ _::~~~~::-::~::
Amerique latine

Enqu@te de la CEPAL sur les ressouroes hydra.uliques (12 mois)

90

1 (Argentine)

27

90

(11)
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~~~:~_~~~:::::~!!i~~~~~
Regions III et IV

5.2.4

Partic ipants
Conference tecrulique sur
les ouragans(iv)

8(*)

Quelques _resul tats importants obtenus pal" les missions d I experts

Les informations concernant les aot1v1"tes. de l'OMM en 1961 Bont exposees dans Ie
II nlest pas possible dans un rapport de cette
nature de oommenter en detail" les resultats de tous les projets d1assistance technique, en
partioulier paree que tree SQliVent on ne peut evaluer las avantages qui resultent de l'assistance technique que lorsqu'un projet a ete poursuivi pendant plusieurs annees.
tableau su:lvant sous une forme condensee.

Le Secretaire general presente chaque anne8 un examen critique complet de tous les
projets a la session du'Comite executif (Voir Ie paragraphs 5.2.8). On se bornera a citer
dans Ie present rapport plusieurs exemples de reS1,1.1tats 'particulierement significatlfs obtenus en 1961.

Installation en Irak d1un reseau en altitude
V 1nspecteur general des SeTvices meteorologiques de 1 i Irak communique

~

"L'Irak ne disposait pas en propre de stations en altitude, oe qui const1tuait une
Sous 1a direc:tion du
premier expert de l'OMM, 1a station de radlosondage de Basrah a eta construite et
des observateurs inities a son fonctionnement. Une fois que les observations ont
debuts a Basrah, une autre station de radiosondage-radiovent a ete construite a
Bagdad. L1expert a assure 1a formation des observateurs"
serieuse lacune dans Ie reseau en alt1.tude du Moyen-Orient.

II a" en outre, prepare 1es plans d.e deux autres stations" dont une station de
radiosondage-radiovent qui est en construction a Mossoul. La construction de,s
autres stations do it commencer en 1962
Rutbah. 11 a egalement installe deux

a

stations d1observation de para.sites atmospheriquee, lEune a llaeroport de Bagdad
et l' autre a l' aeropol't de Margil a Basrah. II a prepare un systeme de cartes perforees pour les donnees en altitude.ll qui sera tree utile awe. statisticiens et aux
chercheurs"
La mission de 1'OMM en matiere de radiosondage a eM achevee It la fin de 1961; la
mise en oeuvre du futur programme sera assuree par 1e personnel forme par les experts de liOMM. Les bourses octroyees par llintermediaire de 1 1 0rganlsation a
quatre personnes de 1 i equipe de radiosondage~ sont appreciees" La mission de 11'OMM
a egalement contribue a 18. formatj.on de previsiormistes et a 1 I organisation du
futur Service meteoro1ogique de lIIrak."

~~~~~~~~.E:: ~ ~:~~ _~~~: _~~~:~:_ ~~ ~:::K~:: _~_ ~.,::~~~:~!~~ ~::~_9::~_ ~~~~ !~~!~::~,
On trouvera ci-apres un extrait du rapport transmis par Ie directeur du Service
meteorologique de la Republique des Philippines ,
"Un Jeune fonctionnalre du service a eu le pr'ivl1ege de se vol!' decerner en 1960
une bourse en meteorologie aeronau"tique (notaxnment prevision des ouragans).

Peu apres son retour nux Philippines, apres avo1r acheve les etudes qulil a pu

fa.ire grace a Ia bOllr,se de l'OMM, '11 slest vu confler des fonctions oonsultatives
aupres du directeur du service met.eorologique.

Grftce a la formation et a Ilexperience acquises a lietranger" 11 a largement contribue aux nouvelles entreprises du service, a savoir z
a)

installation d l un reseau radar peI'mettant diame.liorer la prevision des ouraganSj
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en fait, 11 est prevu d'installer un radar de surveillance rneteorologlque dont
l'achat sera realise sous peuJ
lancement dlune campagne dt.information" suivant la methode employee par Ie
flU .Se Weather Bure,au." qui oopsiste
fa ire conna!tre au public la nature des

b)

a

typhons et les dangers qulils
presentent ains! que les precautIons a prendre
lorsqu1une localite est menacee; en outre, ce boursier a pu donner au personnel
teclmique du Service meteorologiquedes Philippines des informations detaillees
de premiere main concernant les su.1ets suivants ;
Theories et,methodes les plus perfectionnees concernant
a)

la prevision quantitative des precipitations,

b)

la prevision relative

a llevolution

et au mouvement des cyclones.

Pour toutes ces raisons". on peut dire en toute confi.ance que notre boursier de
l' OMM sert. de manH;re appreciable les intere:t$ Ineteorologiques des Philippines ..
at que Ia formation qul!l a acquise dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique et de Ia prevision des typhons est utilisee dans l'inter@t du pays."

~'2~!':'~~':'!~~'2_~'::'_~~::':~~:_Il!~!~~,:~~~§~g,::,:_~:_~~~!~,:'2~~~':'2
Le directeur general de l'Institut royal de meteorologle de l'Afghanistan communique

J

liEn 1961, les travaux meteorologiques se sont poursuivis dans' Ie pays principa1ement d 1 apres les grandes lignes fixees par Ie premier plan quinquennal. En ce qui
concerne 1es stations d'observation en surface, nous avons en realite plus de stations que ne l' exige Ie plan regional, et ,pour les stations de radiosondage-radioventJ nous esperons que Ie plan sera completement mis en oeuvre en 1962. Des labora.toires et des ateliers de reparation et de calibrage d1instruments et de radiosondes sont en construction o Une grande partie de l'equipement nece:ssaire a ete
fourni par l'OMM au titre de la contribution de 1960et sera ins taU. dans un
proche aVeniI'. Ces mesures constituent done Ill. base d1une section technique du
service meteorolog~que.
A la faculte des sciences de l i universite de Kaboul# Ie second semestre de la sectlon de meteorologie slest acheve avec succes. Cette section a ete inspectee par
Ie premier ministre qui a e.x.prime sa. satisfaction devEint 1 1 oeuvr€ accomplie. Les
etudiants qui seront appeles a. snivre Ie second cours seront recrutes en temps
voulu a.vant la prochaine annee scolaire; en outre, a l 1 a.rrivee d1un trois.ieme
expert de l'OMM au d~but de 1962, Ie programme universita.1re pourra @tre encore
elarg1. Le Ministere de l'education et 1es autori"tes univers1taires cronsiderent
qUE·) 1a meteorolog1e Jo~e un rale important dans Ie developpement economique du
pays, ce qui, a. mes yeux, est essentiel pour notre travail futuro
Des prev:1.sj,ons meteoI'ologiqu.es quotidielmes ont ate effectuees pour 1es services
de presse et la radio de Kaboul,ll et des resultats i.nteressants ont ete obtenus
dan.s ce domaine particulier. Notre service a corrunandcS 10.000 oartes tneteorologiques en U~H.S.S~ en utilisant les cliches fournis par l'OMM.

En matiere de climatologie, un g:rand nombre d.e recherches ant ate fa1tes pour
repondre a des demandes provenant de services et i.nstitutions du pays et de.l'etranger, et notre bulletin mensuel·8 eta d,lztribue a titre d I echange. If
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.Analyse par domaine. d'actlvite
Bourses
accord.~es

Experts
------Lutte antiacl'idienne

1,

Admlnistratj.on et organisation

7

~nstruments

et observation

-~~=!2§~-

5

10

4

Meteorologie agricole

3

1

2

Meteorologie synoptique

2

27

24

Hydrometeorologie

2

3
6

1
2

16

6

2

2

Climatologie
Meteorologie aeronautique
Utilisation de l'energie eolienne

1

Telecommunications meteorologiques
Meteorologie maritime

1

Prevision numerique
Prevision

a moyenne

1

et

a longue

echeance

1

Prevision quantitative
Formation meteorologique

1

6

27

66
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5.2.6

ProJets reglonaux .et interregionaux

I) OMM a continue de part:tciper a 1 t enqu@te sur les ressources hydra.uliques en
Amerique latine. En 1961, l'expert de l'OMM qui fait partie de l'equipe de specialistes
de In CEPAL a effectue des etudes hydrometeorologiques en Bolivie et en Colombie.
C.orrune, 11 avai t sugg~re 1e president de 1 t Association regionale IV at avec sa cooperation" des dispositions speciales ont ete priees pour que huit pays dtAmerique centrale
puissent _envoyer des participants a la seconde Conference technique sur les our'agans, organisee en juin 1961 a Miami (Etats-Unis) par l'American Meteorological Society. Ce projet
a ete finance par Ie Programme elargi et a donne a ses participants une excellente oocasion
dietudier 1es ouragans et les systemes d'avertissements des ouragans.

Ie Cycle d'.tudes de la Region IV sur la prevision a haute altitude, qui figurait
au programme approuve pour 1961, a dO atre reporte en 1962 a la suite de difficultes a trouver un pays d1accueil.
Prograrrm~

de 1962

Ains:!. que nous liavons mentionne plus haut; Ie programme prevu pour 1961-1962
const1tue un programme unique. L'annexe H expose Ie programme tel quill a ate approuve
pour les det~ annees 1961 et 1962. Les projets mis en oeuvre pendant l'annee 1961 sorit
enumeres oi-dessus au paragraphe 5.2.). II sera dono possible de mat.tI'e en oeuvre en 1962
non seulement les projets preVUE pour cette annee, mais ega.lement celiX de 1961 qu:f. ant dO.
@tre reportes. En outre" des projets urgents et tdw importants, quill n i 6talt pas possible
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d I envisager au moment de 11 elaboration du programme pour 1961··1962 J peuvent r'etre approuves
pal'" 1e president-d1recteur du Bureau de 1 1 assistance teohnique et @tre finanoes pal:' Ie Fonds
de roulement et de reser've du Programme elargi~ En 1962,11 une aide sera apportee
un certain nombre de pays qui n'avaient pas Jusgu'icl. benericie de l'assistanoe technique de l'OMM.

a

Pour ces raisons, on peut s'attendre

a os

que Ie programme de 1962

~o1t

plus

important que cellii de 1961.

5.2.8

~ctiv~s du Comite executH

5.2.8.1

La Comito executif a etudie, lors de sa treizieine session (1961), Ie rapport sur
11 evaluation du programme d,' assistance teohnique pow, 1960 que Ie Secretaire general avai t
prepar'e conformement aux. d:j.rectives donnees par Ie Com:1.te a sa douzieme session. I.e Comite
estimait quIll etait utile d'etabl!r oe rapport chaque annee. En, oonsequenoB)'le Seere ...
taire general a demands aux repr8sentants permanents de pay:s qui avaient beneficie d'une
a.ssistance technique en 1961 d1indiquer Ies avantages que leurs pays avaient retire de cette
assistance. Las reponses reQues figureront dans Ie rapport sur llevaluation du programme de
1961 que Ie SeoX'~taire general presentera a. Ie quatorzieme session du Comit" e"'''cuti±'.

En oe qui concerne 11examen habituel des activites d'assistanoe teohnique de 110MM~
Ie Coroite executlf a emis l'avis que) en raison des methodes actuellement utilisees pour Ie
P:t'ogrrunme elargi,jl Ie Comite ne pouvait en aucune manHn'e s las,surer que l,iassistance stait
.fournie pour des projets reoonnus comme etant extr@mement importants pour la,meteorolog:l.e
internationale. II a exprime Ie desir de pouvoir exercer un certain contr'Ble sur l'etablissement du programme; Ie Secretaire general a ete charge- d' exprimer ces vues a Ie. session de
l' ECOSOC qui s' est tenue en ,julllet 1961. En reponse, Ie Comite de 1 'assistance technique
de l'ECo...SOC a declare qu 11]. n I etai t pas possible de modifier Ie princip'e general se10l1 1equel i1 appart:1.ent aux gouvernements btaneficiair8s de decider des projets quI i1£ desirent;
neanrnoins, 1lOMM a. ate inv'itee A prepareI' un rapport sur l'ensemble des beso:1.ns de l'assistance meteorologique) en tenant 'compte des considerations nationales et regionales et en
indiquant les projets que Ie Comite executif' considsrait comme par-tlcul1E~rement import.antel
et urgents. Etant donne que ce rapport devait §tre soumis au prsl3ident-o.irecteur du Bureau
de l' af3sistance technlque pour @rt.re distribue aux pays benefioiaires en decembre 1961.. Ie
President et les deux Vice-Presidents de l' OMM se sont reunis a GenEwe en novembre 1961 pour
prepareI' ce .rapport au nom du Comite executif.
5~2a8.2

Clest Ie Secreta.riat de 1 1 0MM qui, sur 1e plan de la technique et des operations!
slest toujours ocoupe de la partioipation de l'Organisation au Prograrrune elargi~ les ques··
tions 'pur~)ment administratives ayant ete traitees par liOOO aU nom de 1 I OMM. Cependant,
liONU a expri,me a. plusieuX's reprises 1e desir de mettre fin
l'arrangement actuel. I.e Comite
executif a, de ce fait, envisage 1a possibllite pour l'OMM d'assumer 10. responsabilite de
11 administration, y cornpris Ia nomination du personnel administrs;tlf ne9cf3saire, et 11 a oharIe Secretaire general d'etudlet' avec l'ECOSOC sin "tait possible d'obtenlr une augmenta c
tion des :/:'<:mds alloue~-l par 1e Programme elargi 8, oet effet. L'ECOSOC, saisi de la q:uest1o n
soumise a la sessIon de juillet ~961J' a fait savo1.r qui 11 accue111eralt favot'f!blement lll1e
demande de cette nature emanant de 1IOMM~ En consequenee; on procede aotuellement it 11(Ha_
boration de plans en vue de prendre en charge li ad1l1.1nistration du programme des le debu.t d.e
la quatrIeme periode financiere (196 J).-196'7).

a

ge

clest au del"n1.er trlmestre de 1961 quia commence ,1,'9., preparation du programme POUT'
n .import. de mentionner' qu'en l'occur,'ence l'EC(1SOC a adopt.! uno methode entl.et'ement nouvelle. Par t'apport au processus preoedemrnent. employe pour etablir les programmes.,
les pr.i.ncipaux changement.s sont les suivants

1963-196Jf.

Les pays benef'lcia:t.rer3 auront plus de liberte qu 1auparavant pour choj.sir Ie'S pr~~~ts
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d'assistance teohnique relevant des dlfferentes organisations participant au Programme elargL D1autre part" ,grftce aux nouvelles methodes en vigueur,l les projets d 1asslstance a long
terms pourront @tre approuves pour toute leur dureeJ les fonds necessaires a leur mise en
oeuvr~ seront approuves pour la periods 1965-1966 en·m@me temps que Ie Comite de llassistance technique (CAT) approuvera les projets pour 1a peri ode 1963-1964. Enfin, des fonds beauooup plus importants seront affectes aux projets regionaux.
Comme premier stade de l 1 elaborati.on des programmes, Ie Secretaire general a demande en octobre 1961 awe representants permanents des pays interesses de faire conna1tre les
projets regionaux au nationaux qui les interessaient. Les demandes pour beneficier de cett.e
aide s~ront farmulees offiolellement par les pays iriteresses en Ju1n 1962.
I.e rapport prepare par Ie President et les deux Vice-'Presidents, au nom du Caroite
exeeut1f et sur l'invitation de l'ECOSOC (voir leparagraphe5.2.8 oi-dessu,,), a ete distribue aux pays beneficiaires par liintermedia1re des services locaux du BAT et il y a lieu
d i esperer qu' i1 faoil1 tera la tttche de-s gouv'ernements et des directeurs des servioes meteorologiques qui ant It etablir des demandes d'asslstanee pour 1963-1961f.

5.2.10

Sessions at visites

Des fonctionnaires du Secl'etariat s'e sant rendus dans un grand nombre de pays,
principale'ment en Afrique, afin d'aider ceux-ci a deve10pper des proJets d1assistance .technique et, en particulier~ les conseiller sur les mesures a prendre pour obtenir llassistance
technique avec les nouvelles methodes en vigueu" en 1963-1964.
Da~s Ie courant de 1961 1 10MM a ete representee aux 50e , 51s et 52e sessions du
BAT" a la session d1ete de liECOSOC et du CAT ainsi quia. la ConfeT'snce des Nations Unies
pour les annonces de contrlbutlons au Programme elargi d1assistance teolmique et au Fonds
special qui slest tenue au mois d1octobre.
5.2.11

Execution et administration du programme d'assistance technique de 1lOMlVI

Pour 1961, Ie CAT a approuve un credit de 56.000 dollars pour finanoer l'execution
du programme d'ass-tstance technique de l'OMM. Cette somms" ainsi qu'un credit supplemental-,
re a110ue par Ie Fonds special, a. permis de payer les traitements,,' l-es frais de voyage et

1es depenses connexes du Servioe de 11 assistance technique de ItOMM. Lleffectif du personnel nla pas chapge. Cependant en' 1961, llaccroissement des activites meteorologiques relevant des operations civiles des Nations Unies au Congo ayant ete considerable, 1 1 0NU a
consent! a rembourser les frals afferent.s a deux membres'supplementaires du personnel (un
fonct.lonnaire technique superieur et une secretaire) ,en vue de faire face a 11 accroissement.
oonsiderable du volume du trava'il effectu€ au Siege.
I.e Service de gestion de liassj.st.anoe technique (SGAT) des Nations Unies a oont:l:.nue a sloccuper, au nom de 1iOMM, des aspects administratlfs du programme d'asslstance technique de 1iOrganlsation mats, ains! qulil a ete mentionne plus haut (voir Ie paragraphe
5.2.8 .. 2), des plans Bont actuellement elabo!'~~s pour la prise en charge de lladminlstration
a compter du debut de la quatriel'!le periods financH~re"

5.3

FONDS SPECIAL
Generalites
-.------

En 1961" les activi tes consacrees par 11 OMM a\~x projets du FIends special se sont
developpees. En plus des troIs proJets (Chili, Equateur, Isra~l) dont l'execution a debute
en- 1960" la mise en Oeuvre du projet du Perou a commence au_debut de 1961.
En outre, 110MJ.Vl a ete invitee a p.1u,sieuI's reprises a donner des conseils au a
formuler des cOInmentaires relat1,fs a, d I eventuels pro,jets du Fonds special& A la fin de
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Ilannee , on appx'ena.lt que l!OMM serait chargee d!executer deux. aut,res proJets dont l'approbatten par Ie Fonds "pacial est prevue pour Janvier 1962*.
L' OMM a continue

a ,collaborer

aveo d I al.l.tres institutions pour mettl'e en oeuvre 1e

programme meteorologique des projets du Fonds specIal quleHes etaient "hargee. d'exeouter.

5.3.2

ProJets dont l'exeoutl,on inoombe

a l'OM/i

Ainsi '!u'11 etaft mentioune dans Ie rapport de l'annee derniere, le8 quatre projets dont l' execution" ete confiee a ce jour It I' OMM .orlt les suivant. ,
Chili

stations bydr'ometriques et hydr'omet03orologiques I

Equateur

developpement des services meteorologique

Israt!l

institut. central de meteorolog!e!

Ferou

developpement des services meteorologique et hydrologlque, et creation d'un laboratoire national d'bydraul1que.

et bydrologiqueJ

A titre recapitulat1f, on trouvera ai-apres de breves descriptions de ces proJets.
Chill
Co projet tend a developper les reseaux bydrometrJ.que et hydrometeorologlque du
Chili en vue de rassembler les donnees fondamentales neoessaires au developpement des. res~

sources en eiau du Chili et d I ameliarer 1e Ber'vice meteorologlque a des fins diV'erses. LI aide
aooo!'dee par Ie Fonds special, et dont I' execution seva conflee a, 11 OMM J consistex'a en qua:tre
exper·ts, trois bourses de meteorologie et d 'hydrologie et en un equlpement meteorologlque et

bydrologlque important.

~g~~~::~::
Ce projet tend Ii developper les servicesmeteorologlque

ethydrologlque de
1 iEquateul" afin de leur permettre de rassembler les donnees fondamenta,les necessaiJr1es au
developpement general de l' e-conomi.e du pa.ys .. en partioulier de J. l agrlcul ture'.t de 1 i energle
hydroeleotr'ique .. de llapprovisiormem.ent, en eau et de 11avlation. L;OMM~ en tant qul,agence
d1e.xecution .. do it fournir deux experts, .. accorder 1)+ bours,as de meteorologie at d 1hydrologie
et prOCUl'er tout Ie materiel necessaire aux stations supplementaires.
Isra~l

I.e projet dlIsra'el consiste a creer un Inst'itut 'oentral de meteorologie en vue de
centraliseI' les services 1l1eteorolagiques existari:t da,ns le' pays de telle sorte que oe nouvel
instltut pulsse 5e charger de rec.herches meteorologlqu'es speciales relative,s a llagrtculture,
lleconomie de lleau 1
lienergie solaire et aut.res reSl30urces energetlques st, aux trans,w
ports. 1.a contribution du Fonds speoia,l au projet consistera pl':tncipalement en equipement,
en trois expel"'ts a. oourt terme et en t.roj.s bourses d I etude's.

a

a

Perou
Ce projet tend a accro:ttre at a alUel:lo!'el~ Ie reseeu existant de sta.tions meteorologiques et hydrologiqu.es afin quill soit a m@me de recueillir les renseignernents fondamentaux necessa~.res au developpement ra.tionnel des systEHnes d'irr':tga.t:l,oJl,. a 1a lutte coritre les
lnondations' et contre 11 Eh'osion$ aux :l.nstalla:tions hydroeleotl"iques et
d t autr'es industries ~'
En outre .. ce proJet prevo it la ore at ion d1wl laborato:tl'e nationa.l dlh.vdraul:1.que oharge d1ef-

a

feotuer des recherches et a1experimentel'" les appareils servant a mesurer Ie deb:lt des cours
dteau et de proceder a. des essals sur maquette~ La contribution du Wands special au proJet
comportera quatre experts i.nternationa.ux en matiere de meteol'ologie" d 'hydrologie et d1hydraulique, neuf bO'l..u'ses d 1 etudes at lm equipement impo1:"tant.

*

Lea projets concernant la B1.rmanie

(";t

1a 1rha::tlande fu,rent a.ppt'ouves en janvier 1962.
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Repseignements concernant 1a duree et Ie cont des projets
On trouvera au tableau suivant des renseignements concernant 1a c,iuree et 1e coOt
des quatr. projets.

Chili

l'3uate ,:,E.

Duree (nombre d1annees)

4i

Experts (nombre dlannees)

at

Bourses de perfectlonnement

ProJet

4

~.

4

2

11

2

7
16

2

5

569.000

363.000

300.000

718.000

1.200.000

797.000

510.000

1.376.000

(nombre dlanneeB)
Contributions du Fonds
special (en dollars)
Contributions du gouvernernent (en dollars)

Total

Perou

IsralU

281
25
1.950.000

En vertu d1accords speciaux, Ie 'Bureau des operations d1assistance' teohnique des
Nations Un1es sloccupe de 1a partie administrative des quatre projets contre versement d'une
somme convenue. En outre, comme 1a mise en oeuvre de 1a partie du projet du Perou concer-

nant 1'1 creation dlun laboratoire hydraulique depassait Ie mandat de 110MM, 110rganisation
a accepts d'agir comme sous-traitant des Nations Un1es.
Execution des projets
On trouve'ra dans les pa1"agraphes oi-apres 'un bref aperQu des progres acoomplis
jusqula la fin de 1961 dans llexecution des differents projets.

ChiLl
---,-Llexecutlon du projet a commence a. liarrivee du chef de 1a mission en octobl'e
1960. L'h,ydrologiste affect. au projet a etO nomme en janvier 1961 et Ie meteorologiste
en avril 1961. LI equipement necesss.ire' a la mise' en oeuvre du premier stade -a ete 'fourn!.
Quat.re stations o11matologiques ordina:l.res,t 25 stations pluviometriqu:e's et 20 poste-s de
me"ure du debit ont ete 1nstallesen 1961.
Toutes les donnees meteorologiques anoiennes existant dans 1e pays ont ete rassemb1ees at depouillees et des dispositions ant ettl prises pour qulelles soient publiees. En
contrepartie Ie personnel chilien travaille avec enthOusi,asme pour ach~ver, Ie programme fixe
par 1e projet dans les delais, Pl",0VUS et grtlce a un excellent esprit de oooperation qui s I est
.tabli entr'. 1a mission dlexperts et les autoriteschiliennes.

~3:!~~:~~
Bien que l'ex"cution du projet ait officiellement commence

a l'arrivee

du chef de

la mission danl:; Ie pays en aoOt 19601 les progres ont ete antraves pendant les premiers mois
par oertalnes d1fficultes locales. 'Cel1es-01 ant ate en grande partie resolues lorsque Ie

gouvernement a cree en aont 1961·1e "Serv1cio Nacional de Meteorologia e lIidrolog!a", auquel
incombe. 1a responsabUite de Ilexecution du proJet du Fonds special. Un comite dlrecteur
ad hoc de meteorologie et d l hydrol"gle a "to egalemont instltue pour servir dlorgane e""cutif
et-;;oosultatli' du projet qui J grftce a. ses realisations~ slest devs-loppe sur des bases Bolides
pendant la seconde moitle de llapnee.
Le .second expert du projet, un hydrologiste, a

ete

nomme en juill.t 1961.

Les

experts, en consultation avec Ie Comtte de meteorologie at d 1hydrolog1e,t ont ent.reprls de

choisir l'emplacement des stations hydrometriques et meteorologiques figurant au pl'ojet.
ete fourn:l au COUl'S de 11 annee. La station olimatologique prine ipale de Quito a .to creee.

Un equipement important a
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Isran
L'ex~cution du projet a "OnllnenOe en avrIl 1960, Jusqu'lJ, 1a fin de 1961; l'equipewent, qui constitue la pt'lncipale contribution du Ponds specia.l au projet" a et.e fourn:t selon
Ie progr'amme etab11. Un expert en telecommunioations meteorolog1.ques a ete 110l1IDlB €It a accompli en decembre une n1is,sion de tl"ois .sema:tnes ayant pour objet de donner aux autorites meteo ..
rolo'giques d I Isra.tH des conseils relatifs aux problemes de telecommul1.ieations int.eressant
lilnstitut central de meteot'ologie. La constructiOI'l de l'Instltut" qu:1.. represente 1a majeure
partie de la contribut.ion du gouvernement a llexecution dli proJet, etait sur Ie point dqHre
achevee II etait permis d 1 esperer que diverses sections du service meHeorologique connnenoe!'aient a etre transferees dans Ie nouveau b§:timent au debut de 1962.
0

Perou
Le Fonds speclal a donne en janvter ll_autorisation de passer ,8, l'execution du projet. Le chef de mission a ete l10nnne et a pl'is ses fonations au Perou en avril. En consulta.tion av~o Ie comi'te- peruvien de coordination" 11 a etabl1 un plan en vue de choish" les emplaoements des stations ll'\~teoralogiques qul doivent @:tre crefes dans 're cadre du projet" les
donnees meteorologiques anciennes- existent dans J.e pays, e . t. qui. etaient d:Lspers-e'es entre un
certain nombre d ' instltutions J ont ~te reunies et des d1spbslt:tons prieee _pour Ie traitement
mecan:!.que et la conservation de ces donnees. Une part'ie du materlel qui dolt €!tre fourni
pour Ie pt'bJet. a eta commande& En attendant quill parvienne aux stations, on a entreprfs de
formt~r'_ 1e personnel qui sera c11arge d.l_effectuer et d I enreg:i.str'er les observations dans ces
futures stations ~ I...e Gouvernement du Perou a cre'e un Service, d.e m'eteo-rologie agricole et
d 'hydl'ometeorologie qut i'WS1...llne 11 executi.on de .Is, partie du pro,jet' :l.neombfmt au- gouvernement.
Lea respon~abJ.es du serv1,ce travttillerrt aative'roent avec la mission de J..'OMM pour atteindre
les objectifs fixes par 10 projet.

Le nouveau b%timent. qat abritera 1e laborato.ire hydraul1que que const.rult actuellemel'rt 1e gouvernement", est P:r'@t a J;'eeevQ!r llequlpement et. lee maohines .. Un contrat a etc
passe par l'ONG avec la Sooiete grenob1oise d'.tudes et d'appHcat:l,ons bydrauliques (S(XlREAH)

pour etablir les caract,eristlques techn:l.ques du materiel ne(Jessaire 'au laboratol1:'0 et etablir
Ie I)lan des installations.
Q£!.~.aboration

avec d 1 autres :1.nstttutlons

Natlons Unies

UOMM a continue de partj.cd.per au projet du F'onds speoial des Nations Uhies pout'
nne etude de quatre affluents du Mekong. .L'hydrometeorologiste attache au bUreau de 1 i agent
executif demeure t'Bsponsable vis-a.-vis de I' OMM pou.r les questions techniques.
OACI
I.e::; pl"o~'ets du Fonds special de lUOIlCI aya,nt ':pour ob.1et de creer d'es centres de
formation de J'aviat.:t.on eiv:!.],e en fl1hu'llande" en Tunisie et au fll8,1:'oc, sont parvenus au stade
de llexeoution dt'IX1S 1e oourant d.e l 1 an1'lee" Coni'ormement aux. a;prangements interlf-eIlU.s entre
1es dew( organisations y 1 10MM a. 8,ld6 ItOACI a trouver 'ill Instructeur meteorologlste pour le
Climtre de format.ion de Bangkok et a ega,lement dorme toutes les indica:tions techn:lquel3 n6cessair€s a. 11 expert retenu, I.e Centre de formation du Na.rol::: a englobe Ie P!:'ogI'~.unme de forma.tion meteorologique qui faisal:t pal'tie ,ju"ClU' 10. fin de 1963, du Programme eIargi de I' OMM,
et. lieJcpert d.u Progr'l:umne elar'g1.. a ete transfsre a ce centre. En Turd.sie J l~OMM a eonsenti
faire beneficler def3 s(~rvices de son expert (Prograrmne elargl) Is. formation meteorologi-que
donnee au Centre d1av:tatlon c:lv;tle~

a

a

~~~~~~_.~.~.~!::~~~_lE~·~:'~,.~~~~!.:?~~.,,~~~~:',,_~~_~E:::~'~~:~_~~~_~_~~~~~: .. ~!!~~~~~

a

L' Orv'lM a travaJ.l1e en (Jollabora:t;!,on avec ],1 OACI:
l' organisation dt;! deux c,yclcB
sut' la pI'~V'l.sion 1, haute altitude qui ont ell lieu a" Cail'o et It NioosIa. Celui du
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Caire slest t.enu du 30 octobre au 17 novembre et oe1u1 de Nicosie du 21 novemhre au 9
oembre 1961. Dans les deux cas, l'OMM etait chargee de toute la preparation teohnique (voir
Ie paragr'aphe 1.3.1).
FAO
L10MM a poursuivi sa collaboration au proJet regional de lutte contre les sauterelIes du desertl qui depend du Fonds special de l'Organisation pour 11 alimentation et
l'agriculture (F'AO), en prenant part aux reunions du Comite oonsultatif technique concernant Ie projet,
AIDE APPOHTEE AU CONGO (LeopoldvlUe)

5.4.1

Introduction

A la demande duSecretaire general des Nations Unies, l'OMM a pris en 1960 des
mesures d'urgenoe- en vue de collaborer au programme d'alde des Na,tlons Unies au Congo. En
1961.: cette collaboration s test poursuivie et elargie de differ-entes mani'ere's; Des experts
ant ete fournis a titre de oonseillers au Service meteorologlque du CongoJ une contribut:ton a
apI?ortee
la, securite- de llaviatlonJ des reseortissants congolais ant requ une
formation professioTmelle. Ces d1verses formes d1assistance, tel1ee qu ' elles sont enoncees
dans les paragraphes ci-apres, ex!geaient la presence simultanee au Congo de 16 'experts provenant des dix pays Me-mbres suivants : Danemark, Espagne J France .. Irlande" Italle, Liban l
Ile Maurice." Royawne-Uni J Suisse et Tunisie.

ete

a

Ces experts ont "t" places sous l'autorite du representant principal de l'OMM a
Leopoldville, qui sert d'agent de liaison pour les questions meteorologiques entre la mission des Nations Dnies au Congo et les autorites cOllgolaises.
'

5.4.2

Conse111ers

I.e representant principal de l'OMM a ega1ement donne desoonsens teclmiques au
direoteur administratif congolais du Service de meteo:rologie et de geophys1que. Un autre
expert a ate specialement nomme pour atudier les problemes que comportaient -11entretten et
la mise en ordre des reseaux d Iobservation, Un troisieme expert s Iest occupe de meteorolo~·
gie sy·noptIque et de telecommunications meteorologiques.
Services rendus

a 11 av'iati,on

Onze experts recrutes I)ar liOMM se sont directement charges de l l e':x;ploitai:,ion en particulier de la prevision - en vue d I assurer :La securi te de 11 aviation.. 'Nemf' d 1entre
eux ont travaille It l'aeroport de Leopoldville (N'Djili) et deux
l'aeroport de Stanleyville. I.e nombre de vols pour lesquels Ie Centre de N'Djili a fourni ses services a ete en
moyenne super:l.eur a 700 par m01s.

a

5.4.~

Progr:.anune de forme;ttio£..

Six. boursi.ers sont venus en E..'urope pour y sulvre des stages de formation pendant
liannee 1961. Quatre J en France p ont regu Illnstruct10n relative a llassistance meteorolo,~
g:J.que de llaeronautique et un oinquieme,!l en Alle-magne,!l celle des techniques d1observation a
haute altitude. T...e slxiE~me slest specialise en Suisse dans Ie rayonnement solF.l.ire. Ils sont
tous retournes au Servioe meteorologiqu.e du Congo pour y travaillel~ selon leurs -quali'fications. Les quatre premiers ont
affectas au Centre de N~Dj111 en vue d1acquerir une experience pratique dans Ie domaine des prev:l.sions locales.

ete

Une ecole de previslonnistes a commence a fonctionner it l'Instltut meteorologique
de Binza" pres de L€opoldville~ Quatorze eleves en suivent les cours. Certains d1entre
eux" n1ayant pas 1a formation voulue., ont auparavant Buivl un COUl'S preparatoire specialement organIse It leur Intention. Deux J.nstructeurs ont eM, a cette fin, affectes it l'"oolel
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d1autres expel'ts y oonlsaorent une partie de leur

aot1v1te suivant leurs

qual1f1oatlons~

,Entin, Ie gouvernernent a approuve en 1961 un plan de formation professionnelle pour 130
obsel'va.teUI's meteorologiques ,a instruire dans les cen1;res de Binza, El1sabethvl11e et Kamin...
~futurs

On el::.1pere augmenter encore en 1962 1e nombre d I experts en servioe.

Un expert en

g~ophysique

est indispensable au aerv;!,oe congola1spour lui permettre de reprendre dans cet
important domaine, principalement en mo:tiere de gravimetl'le et de sismologie, ses aotivit""
qui ..valent sot" ralenties par les eveMments locaux. Un nombre supplementaire de previsionnietes augmen'tera Ie securite de l'aviation sur tout Ie territoive congolais,
Les cours theorlques et les travaux pratiques que suivent les premiers oleves de
l'Eaole de previsionnistes de B1nza seront acheves a la fin de 1962. Pendant l'ennee, un
second cours analogue debutera pour se terminer a la fin de 1963.
nes bourses d'etudes a
l' etranger sant env1sagees. La for'mation professionnelle des observateurs meteorologiques
sera completement m:ise en oeuvre.
Toutes ces mesures do1vent permsttre au Congo de mainten1l'" at d I intensifier ses
activites meteorolog1ques, tout en se preparant progressivement a en assumer ulterieurement

la pleine responsab1l1te.

A88IS'l'ANCE TECHNIQUE EN MATIEHE D' ADMINISTIll\.TION PUBLIQUE

Dans deux preo4dents rapports annuels i l "tait faU ~tat d'un servIce internatIonal d'admlnistrateurs (Plan OPEX) qui depend direotement de l'ONU et fournit des experts
pouvant assumer des fOllctions de direotion at d'exeoution, as plan a ete organise de ma_
niere permanente par l'Assemblee genel'ale de l'ONU a dater de 1961. L'OMM aide l'ONU It.
pourvo!r aliK postea OPEX dana 1e dom~ine de la meteorologie.

En 1961, un oertain nornbre de pastes metBorologiques ont 4M approuv6s dans Ie
oadre du plan

variant de directeurs de services meteol'olog::l.ques a previsiqnnistes de
On trouvet'a au tableau suivant des details cotw'l'lrnant oee postes g

OPEX~

llaeronautlque~

~::!!:~

Domaine

Afrique oriEmtale

meteorologiste (prevision s't metearolog!e generale)

Dibye

meteorologIste prinCipal (meteorologie aeronautique)

Nigeria

deux meteorologiste" pour les o.e,'oports de Lagos at
de Kauo

Soudan

specialist. de Ie mliMorologie aeronautique

Irogo

directsur du Seniae meMorologique

Federation des Indes occidentale" ,

meteorologiste (p"evisionniste)

Le meteorologist. (pr'evIsionniste) de la, Federation des Indes occidentale. a ete
nomme en novem!>r" 1961 et Ie recrutemant du personnel qui. doH ~t,re affeate ., d' autres pos-

tes se pOut'suivait a 1e. fin de liann6e~ POUl' l'ensernble de cas pastes" 1 10MM a apPOl.. t6 son
aide a 11000 en fa1sant conna:ttl'e simultanement les vaoances de postes at, en determinant la
valeur technique des candidats~
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de l'assistance technique ainsi que Ie directeur general du Fonds special et leurs 001laborateurs.

51

PARTIE

6

ACTIVU'ES TECHNIQUES DE L' ORGAN~SA'rI0!l

6.1

GENERAI,ITES

Les aspects les plus marquants des travaux techniques •. ocompUs par I' OMM en 1961
sont exposGs brievement d.ans la section 1.1. 2. du rapport. La presente partie conUent de
pJ.us amples "enseignements sur les aotl.vi tes deployees par les organes constl tuants de I' Organ:lsation et par Ie Secretariat au sujet de la mise en oeuvre du programme tecbnique de
1 'Organisation.
Aucune modification importante n I a ate apportee a la struoture et aUX modal1tes
de fOl1Ctionnement de ]., Organisation en 1961. I.' exeoution des tilohes techniques s I est effec
tuee dans l' ensemble sur le·s m'@me' bases que les annees preoedentes J! c I est ... a. ... dix·e par Ie
truohement des six associations regionales responsables des' questions regionales, des hu1t
commiss1.ons t.echniques s'occupant de problemes d'lIDe portee mondiale dans leurs ,domaines
respectlf's at des nombreux groupes de travail de oes organes. Certa1.nes que:stiona qui ne
releva:l.ent pas di.recterilent de la oompetence d 1 une des commis·sions techniques ont eta
oonffees, comme dans Ie passe, It des groupe. d'experts speoiaux faisant rapport a" Comite
execut.if. Le Sec:retariat apporte Bon cone'ours, sous diverses forme·s·, a tous "les organes
mentionnes ci-dessus.

o •

Les principaux champs de I' activi te teohnique, a.uas! bien en c-e qui C'onCel"!le l·e
travail des organes constituents de l'Organisat:lon qUe sa collaboration aveo d'autres organisations internationales furentessenUellement identiquesa ceuxdes annees precedentes,
mats une mentton speciale do! t @tre fa.i te de I' evo'lution en 1961 dans Ie.s ctomaines de I I 0m.4a._
nographie et des satellites. meteorologiques.
La documentation rassembree dans la present. partie du rapport est repartie, pour
plus de comrnodite, sous les rub:riques su1.vantes r
,Eitrag~phes

Aotivites d'inter@t general

6-.. 2

Fonds de developpement de.activites techniques et pl'atl.ques
Activi tes dans les principaux doma.:!.nes de 1a m6teorolog1e

6.3
6.4

Activites regionales

6.5

PublicatIons

6.6
6.7

Bibliotheque

6.2

ACTIVITES D I INTh."RET GE/lFJ1AL

6.2.1

Oceanographie et mete~!'ologie

6,2.1.1

Q8£e£a:J:.i:l!,e£!.

L'inter@t que l'OMM porte a l'oceanographie .. fa.:tt l ' ob,jet d'Ut! expose general
dan.s Ie rapport annuel pour 1960. Pendant I' armee c:onsid.6ree.'l .1 ~ B,crt:tvite dans c·€!: domaine
s I est developpee; plusleurs rel.m:f.ons ant eu lieu, auxquelles I' f.1IlM s t est fait repre::::enterI
Ie sous-comit6 d' ooeanographle, etabl:! par Ie Comite adl1l:!.n:1stX'atlf de coordination (CAe) de
l'ONU, a tenu sa premiere session a Rome au moia de mars! oette sest3ion avait. pour but
d t ev1 tel' Ie chevauchement des acti vitef.1 des oJ:"ganisationa int.er'essees de 1e. :eamille des
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~~C!!NIQ,UES

DE L' ORGANISATION

Nations Unies (ONU, UNESCO, FAO, OMM, AIEA et IJIlCO) et egalement de deve10pper 10. collabo-

ration dans Ie dorna.ine des sciences maritimes,. lorsque csIa '$'avere possible)

la Commis-

sion ooeanographique lntergouvernementale (cor), creee par ):'UNESCO en decembre 1960, a
term so. premiere session S, Paris en oetohr. 1961. C' est Ie chef de Ie Division technique
qui etalt 1'observateur de l'OMM a cette session; 11 assumait ega1enlent 1es fonations d'oh-

servateur de 1 1 0M3. II convient de noter que pour plusieurs questions la cor a demande
l'avis de l'observateuI' de l'OMM; en effet, la str:uoture et les fonctions de la cor sont
assez voisines de celles d'ulle commission technique de l'OMM. La commission a etabli un
oertain Hombre de groupes de travail au sein desquels l' OMM a etEl inv:l tee

a se

faire repre-

f3enter} 11 slegit, par eXemple, de groupes de travall oharges d'et.udier des questions rela...
tives aux stations fixes, aUX radiooommunications et a l'echange de donnees. En outre, 1a
cor a examine onze projets importants de reoherches ooeanographiques internationales, 'd~nt

plusieurs comprennent de vaste-s programmes meteorolog:i'.ques. Conformement a la de'o:i'.sion de
Is.. _COIl l'OMM sera oonsultee sur les aspeots meteorologiques de ces projets.

6.2.1. 2

!!"Ee£ili2.n_i!!:t_~I'£a.:tI£ll.'!;l~ £"!:}~_l~02.e.'!:"_I£d!e£

L'Organisation a continue d'apporter son appu!
l'oeean Indion.

a 1'Expe~ttion

oee.nographique dans

Gretee aux efforts de 1 'Australie ot de l' Afrique du Sud" 11 est tresprobable que
des previ~ions meteorologiqu.es et des avis destines
la :,nav:tgation maritime seront regulierelUent diffuses pour lleneemble de l'ooean Indien~

a

Des emissions par fao-simile des cartes meteorologiques seront progressivement 1ntroduItes pendant 1a durae de 1'oxpediUon. Les emissions par fae-simile de Canberra ant
commence en aoilt 1961 et 11 est probable que celles de l'Afrique orientaIe britannique pourront commenceX' au debut de 1962. L'Ind,e, le Pakistan, Madagascar et 10. ThaUande envisagent
egal,ement d I effectuel' de telles emissions.
Les Membres int.;resses de l' OMM ant eM invites Ii fOUI'm,. aU Centre meteoro1og:lque
c;r'ee a Bombay, des oartes d'enalyse synoptique en surface a 00, 06,
12 8t 18 TMG ot des cartes en altitude
00 et 12 TMG pour 10. period. comprise entre Ie
ler Juillet 1961 et le 30 Juln 196i+.

international, qui sera

a

En :r>eponse a l'lnvitatton du Comlte exeoutlf, -Ie 'representant permanent des PaysBas a aceepte de preparer des resumes climatologiques pour l'ooean Indien pour.la periode
comprise entre Ie lor Ju111et 1962 01; Ie 30 Juin 1961f. Tous 1es pays interesses ont .te
pries de prendre 1es meSU1"'eS neoessaires pour que 1es messages de navlres correspondant.s
soient envoyes aux Pays··Bas en util1.sant 10. oo.1'te peJiforee Internationa1e demeteoro1ogie
mari time. Afin de faelli ter II-emploi de cetto carte, un memoi're explicat.if sur les methodes
de perforation pour les observations mar'itimes synoptlques en surface fal tea pendant. 1 f expedition. a
prepare, tradul.t dans les langLles offioi.Ues de l'Organi8atlon et dist."ibu~
tous las Membres interesses.

"to

a

Sur une suggestlon de M. Ramage, directeur scient.ifique du pl'"'ogramme mtHeorologique de 1 t expedi tion J tous les Mer.nbl"es de 1 i OlVIM. ayant des na.vires select:i.o.n:nes et supplementaires et/ou des navires de l~echerches ont ete invites a tout mettre en oeuvre pour observer
et enregistl"'er Iss 11e1..u"'es d'occurrenceJl lEt. nature et l'intens:tte des precipitations dans la
region de 1 'ocean Indien et plus particul1erement en ple:lne mer.
Le ComIte d'organisation meteorologlque de l'Expedition intel'llatlonale dans l'oeean
Indien avaH mis au point un pro jet de programme meteorologique pow, I" duree de I' expedition. Ce programme a ate sorunis), pour commenta:lres, a :La Commission d I aerologie de 11 aYiM;
par la suite " 1e SCOR a adopt. un programme legerement modif'l.e.

6.2.1.:3

Y"£i'l~s_d~()£'4>.l.!!e_sls!!',isli"2.

Le Groupe d I expeJ:,ts des vagues d i origlne slsmique du Comite '~xecut:lf a poursuivi
l' elaboration des plans ,'el.atifs it 10. orea:tion d' un service int,ernl'Ltional d' avIs de tsunamis

5.3
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pour la. region de 1 f ooean Pacifique ~ A la suite de la. premj.er6 reun10.n du. groupe d I experts
qui .. eu lieu S, Honolulu en ao\lt 1961" a 1 'acos.sian du We Cang,,~s ~(dent:U'iC!ue du Pacit':lqU8, une enqu<\ite a 6'06 effect""" 'LUpres des Membra. inter.ssea de 1 i (MIl "fin de ralre Ie
point de 1a situatj,on ex:1stal1"c actuellement f'...I1 matiere de servioe d' avis d.e tS1.mamis dans
la l'eg1on d1.t Pac:t.fiqu€! at pO'l.1.r permett:L'€l' au groupe d i experts de pl"cparer dC3t~ proposltiom.~
prec1ses Bur 11 emploi eventual des mO"~llmF3 de teleoomrnunioatj.ons m~H,eoro:t()glqur.js pour la f.>if~<~
mologie at en particulier pour' les services d t avis de tSUJ:lamis ~ Ces pt'OpoHitions s8l'"'ont
BallS doute etudi"es It la troisl.eme session de 10. ClVIS en 1962 ."ant d'@t.re "xamino." par Ie
Comlte e>:"outH.
j1

1961 a ete une am",. de progres important. dans Ie d.ornaine des applications meMo.·
rologiques dee satelEtes e"G l'aw! a callabol'", etrol.t"ment aux ac,tlv!tes deploy-ee" dans oe
domains. I.e Groupe d' elq)erts des satellites .:"tUteia1s du ComIM "",.outH' a tenu sa
deuxieme S6;2;sion a Washington, en feVl~ier~ pour ex.ami.n~n~ les 't'~1fru1.tats obtenus ali a.idEl des
deux premiers sa'callite. meteoI'ologiques, 'rmos I st n., ..insi que les preciouses donneos
sut' 1e rayonnement sola-b'e e't terl'es:ere fournies par EXPLOItER VII"

a

lIe groupe d I experts a aocorde une a.ttention pal't:lculiere
un probleme urgent ~
celul des mesures a prendre en vue d~l communiquer rap1dement et eff:loftcement a. tous les
pays les do!mees d f observat.ion X'0cue:ll1ies a. 1 i aj,de des sa:celllt,el3~ IJe Coml
ex~cutlf a
accueilli tr~s favorablement 1e rappor't detallle du groupe d' experts .'0 a approuve un 00"'cain nombre de dec1.sior.Ls relatives a oette gu.astian. Rn, 'partioul.1.er.~ les Mel11bret3 ont eta
enCOUI'ages il P()ul'sl.'[lvre la mise au point de satell! tes meteorologiques et a oollaborex" ayec
les o:rganismes regionaux. et internat.ionau-x; qui s i oocuperrt de l'eohel~ches spatfales afin de
ve11.1e1'" a oe que las applications ~meteorolog:l_ques de oes recheroh~'}s ocoupant 'une place dans
leurG plans ~

te

Les Membres ant ete invl.t6s a coUaborsI' It 1. i etabll:sBement at il, l' etude d' une
doownen'tation. supplementa.1..rEJ sur leiS systemes nuageux, observes par' les sfltell:t tes ~ en pro~·

oedent

a de8

observations au.xiliairas de ces m@mos sys'bemeB tluageux-et en ve5.11ant

a oe

que

des photographies en so:f:ent prises depu1's lea stat:l.ons au sol st, a bordo d I aeronefrJ at de
fusees I ainsi qu I en ef'fectuant de~j observatIons rne"t;eQrologiquss supplement.airel3 par If.~s
moyena habit'IJels~ en. surface et en altitude, dans la, marne regia.n o

Les E'tat.s·"Unis ont lance avec sueoes, 10 12 ,juUlet. 1961, 1e1.0, troisl.eme satellite
meteoro1og:tque TmOS III quI a. fourn! d.e nombrenSGS donne~s fort utHe". Une seleot:lon des
renseignements sur les !luages.f recuej.D.w pf.:t.r 'J:TIWS lII~ a et,e diffusee BOllS fonne chj,ffree
(NEPHANALYSE8) sur les o:["cuits met<lo'r'ologiques il1temat:t"nau:~ It partir du .jour' clu lance·,
rnent. Des preo:l.sions sur Ie oode utili.se et BU!\- lea tra.nsm:tsslons ont et~ conrmtllliquees par
Ie Secret.al"iat a tous 1es Menib'res de l' Organisatioll
&

Afin d t aj.der' les Memb:res a: ef'f~'iC'bue!' les obser'vat:tons lilpecia.les d.es l'1Ua~~f;}S men·..,.
tionnees ui-dessus.l' des m~Hlsages TJROS AIJ~W.r sont d:1.ffu.s~~1S pour ind:l.qu.er l.es zones qui
seront sUI'Volees pax' 1('-) satf.lll:t to
des heures d~H;et'nd.nees"

a

eta

Un autre :fait impot'tant. de 1961 a
la, p:t'(~ml~re 1',t:1tmion j"utSl."Xw;t:!..IJll,ale d.e tra~
vail sur lea satellite" meteorologl,ques ("y-ole d' etude,,) qui. a eta organise It Wo"I1Ington au
mois de novemb:re. Cet.ts l'euni0l'!. a
suivie par erwJ.x'on 40 me"teorologh:;"teI8 veno.nt, de ~?O
pays; elie avei'~ princdpalement POllr' but g

eta

a)

de fa.tZ'e m::teux con..nai'tre at comprendre les activH;es deployees pax' let1

Etats~,Un.:tr1

dru.1B (!EI doma1...ne j

b)

de donner aux meteoX'ologili1tes d t autres pays une eonna:l.S.fHill.ce pratique deB rensei.<"
gnements fou.:rYlls par l<f::!s sa.tel1:i te8 !J!:DWS I pOUl" les ,~:d_do-)?
t1rer 1e pItts grand

a

pal'>ti possible de ces rt!;nse1.g;n,emen'ts at leuT.' sex-vi,l'.' de guide dEUlS lettt's propr(~f:3
act:tv:t:tes en mat.1ere d' obse'!:'vt'l.:t:lons [U~7.j.l:1.ail""f.1s <")t en ll1rxL.iere dl-3 r~:lohercl.le,s
0

PAR'rm 6 - AC~~rvITES TECHNIQUES DE L I ORGANISATION

A la seance d (ouverture .. M. Harry Wex.ler J , parlant au nom du U.S. Weather Bureau
a declare; "Cette reunion est un symbole de la nouvelle er€! qui s'ouvre pour la meteorologie ••• une ere dans laquelle les satellites artifidels fourn1ront It l'echelle mondiale
des observations meteorologiques auxquelles les meteorologistes ne pouvalent m@me pas r~~er
11 y a cent ans lorsqu' ils ont connnenoe a tenir leurs rS1.,.mions internationales".

L'Assembl.Oe generale de l'ONU a exprime 1a m@me idee lorsqu'Il. la fin de l'annee
elle a adopt<> It l ' unanimite la resolution 1.721 (XVI) - Cooperation internationals touchant
les .utilisations pacifiques de l'espace e.xtra-atmospherique. Dans la partie C de cette re-

I' Assemblee recornmande a tous les Etats Membra's at a I' OMM d' entrepI'endre, dans
avenir, compte tenu des faits nouveaux intr§ressan.t l'''espace extra-atmospheriqu6,
una etude complete sur les mesures propres: a) a faire progresser la science et la. technique atmospheriques de mani€~re a m:leux connaltre les foroes physiques fondamentales affectant
cllmat et It donner la possibilite de modifier
grande echelle les oonditions met"o-

solution~
'Un. proche

Ie

a
a developper les moyens de prevision meteorclogique actuels et a aider
les Etats Membres a employer eff1cacement ces moyens grace a des centres_ meteorologiques
reglonaux. La dite resolution lnvitait l'OMM a consulter d'autres organisations, Ie oas
echeant .. pour SOWllettre a ses gouver!lements, MembreB et a 1 'Eeosac a sa 34e session, un
rapport sur les arrangements adm1n.istratifs et finanoiers pour atteindre ces f:lns, en vue
d une consideration ul terieure p~r l' Assemblee generals a sa dix-septieme sess'ion.
,
rologiquesj

b)

I

Uil premier plan de mise en oeuvre de cette resolution fut preparee dans les der-

niers Jours de 1961.
6.2.3

On

trouvera de plus amples details awe paragraphes 6 .if. 8.6 et

6.~·. 9.6.

Qualifications et formation meteorologiques
Pendant sa treizieme session (1961), le Comito executH' a etudie les difficultes

actuel1ement. rencontrees en matiere de qual:U'ioations et de formation meteorologiques, a la
lumiere d' tm rapport prepare par 1e Secretaire general. Le Comi t.e executif a reconnu qu f 11
etai t u:r·gcnt de prendre des mecures positives, en particulier sous forme d' assistance

en

11 a demande au Secretaire general de mener une enqu@te· ~ur 1es besoins des Etats
d'Afrique nouvellement independants et, sur la base de cette etude, de prepareI' un plan
detaille en vue de repondre aces besoins.
Afrique)

En outre, l'autorisation a ete donneB de nommer, a titre temporalre, un consultant
haut(-;rnent qualifie et experimente pour aider Ie Secretariat a prendre les me~1ures qui s' tmposent en matiere de formation meteorologique. Ce consultant a
nomme et a travaille au
Secretariat pendant les mois de novembre et de decembre, pendant lesquels i1 a analyse et
resume I' ensemble de la situation concernant les qualifications et la format:.lon, prepare -des
programmes relatifs a l'enseignement de base a donner au personnel meteorologique de divers
echelons} 11 a egalement analyse Ies renseignements reunis sur les moyens de fomation dont
dispose l' Afrique et sur ses besoins. On pI'evoi t que oe consultant poursuivra son travail

ete

pendant une nouvelle periode au debut de 1 I annee 1962 at qu '11 <llaborera

un

plan deta.111e·

mettant en lumiere Iss mesures a p!'endre pour falre face aux besoirts les plus urgents en
matiere de formation meteorologique J et en montrant 1e rene qui devrai t @tre Joua en I' occur·..
rence par Ie Secretariat de I' 0MlV1.

Le Comite executH

Ii

egalement consider. la posslbHite de creer en Afrique un cen-

tre regional de l'OMM qui serait en part.iculler charge des questions d.e formation prof'essionnelle. Conformement aux in.structions donnees par Ie Comite, Ie Secretaire general a etudie cett.e possibill:te en procedant s. un echange de correspondance pour savoir s1 un Membre
de la region sera.i.t dispose
detacher au Secretariat, sans frais pour 1 t Organisation, un
fonctionnaire possedant les qualifications requises" en tant que fonot:lormaire regional de
I' OJ.VJM pour les questions de formation. La Secretaire general fera rapport a la quatoI'zH'lme

a

session du Comito execut1!' (1962) Sur les resultats de cetto enquHe et Sllr l'offre
Membre de l'OMM qui serait dispose It deleguer un fonctlonnaire qualif'ie.
Considerant les activltes fondamentales de l ' Organisation

pendant

la

d'un

troisieme

Cloud photographs from artificial satellites compared with meteorological chart

Photographies de nuages obtenues de satellites artificiels comparries avec fa carte du temps

Samples of precipitation water are collected all over the world in implementation of the plan for investigating the distribution
of hydrogen and oxygen isotopes in rain water

Pre/evement d'echantillolls d'eau de pluie dans le monde entier conformement au plan de recherches sur la distribution d'isotopes
d'hydrogelle et d'oxygene dans l'eau de pluie

I-Iydrometeorological observations wcre discussed at the first session of the
Commission for Hydrological Meteorology

Les methodes d'observation hydro-meteorologique ont ete etudiees par la
premiere session de la Commissioll de meteorologie hydrologique
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p~riode financiere, Ie 'rroisieme Cong!'es a lncilql!" que l' inter@tsur;oite

par 1a

formatIon

meteorolog1.que s'etait accI'u" en particulier grftce a des oyoles d'et.udes.r organises aveo la
collaboration Ci'autres organisations internationales, toutes les fo:ts que o'etait necessaire.
Pendant I' annee 1961, Ie Seoreta!.re general, a continue It po:rter speclalement son
attention sur' 08 domaine d 1 aotivite et !l,'P' Ie plus possible} favorise I' organisat:lon de
oycles d'etudes met"orologiques, la nomination d'experts au titre du Frog!'amme 01argi d'asslston". teohnique en qualite d" instruoteurs at de oonseillera, ain8i que l' octroi de bourses permettel1.t au personnel meteot'ologlqu61 de recevoir l'ins-truotion qui lu.:1. est necessaire
dans d' autree pays (voIr partie V, Coop~ration technique).
I1 convient de mentiOl1l1er particuliarement deux cyoles d'etudes sur les prevIsions
haute aJ.ti tude pour les vole d' aeronefs ft. turbomaohines p ol'ganlses en collaboration avec
l'OAOI au Caire et Ii Nlcosle (Chypre) vers la fin de 1961, en application d'une recommandaUon du groupe d' experts du Oomi te executJ.f charge de l' etude des progX'es It ac.oompllr dans
Ie domaine de la meteorologie en Vue de la mi'se en service 'd I avions oommeroiaux a react.ion.
La region 1nMr·.sse. par ces cycles d' etudes oomprena'lt I' Afdque JUSqU' au parallele de
100 S, Ie bassin mediterraneen ain"i que Ie Proche-Orient et Ie Moyen_Orient jusqu'/t l'J.nde.
De ce fait, les oycles d'etudes ont porte prinoipalement Bur les probl~mes metSorologiques
propres aux niveaux: superieurs de la tropo.sphere au.,.,dessus des reglons tropicales et subtropioalea, p:1'oblemes qui sont assez mal oOllnus. De tela cyoles d'etudes "talent destines
donner aux Pt'evil3ionnistes de o'es l"~gions I' o-ccasion de prendre connair~j;mnC'e des derniers
progres acoomplis dans les methodes de prevision oonvenant partioul1eremen,t It oes regIons
et d r appliquer ces methodes SOUB la diree-ti.on d' experts chev:ronnes. La pt'ogramme des cycleG
d t etudes prevoyait des donf9l'ance" at des travaux pratique.. On a utilise pour' oes del'lliers
des situations synoptlques soigneusement seIeotionnees parmi des situations reelles obsel'Vth~!~ au OOUr'S de l' AGI,
les exercices comprel1aient l' analyse oritique de situations meteorologiques donnees at l'etablissament de previsions pOUl' les vole d'aeronefsa reaction.

s.

a

II peut 8tre interessant de note!' ql..t I un tr'oisHml,e cyole d f etudeltl analogue aura
lieu dans les demiers mois de 1962 pour 1a region situeeau nord de l' equateur, de l' Ind.
aux Philippines.
Il ressort olairement de l'.tntSr@t porte au probleme de la formation meteorologIque au cotlrs de 11 s:nnee que de nombreux facteu!'s lu{ Bont li-es 0 11 importe tout d 1 abord de
Qoordonner Ie travail avec oelui de l'UNESCO et d'at.it,r~s organisations in'ternationa.les, pour
s I assurer qu.e Ie niV'eau de '1 t enseignement de base dana J,.es p'ays au' Ia ;formation meteorologique est le plus n"cessaireest .ufnsant pour que oe11e-oi soit profitable; H faLrt en
outre insister davant age sur J. I importance eoonom:tque at ',sociale de Ia meteorologie de telle
sorte que scient oansti tues des services meteorologiqu€;Js nationau.x et que s'o:lent crees des
postes de meteorologistes; 11 est enfin necessaire de dirIger et d'aideJ;< de nombreux pays
dont le~~ services llIeteorol.ogiqU9s sont a l'heure actuelle s'erleusement ine.dequats,ll pour
leur, perwettre d I etab11r des plans rationnels concernant la or'eation, Ie fonotionnement cu
11 extension de services meteo'r'ologiques qui puisSE!l1t. fa:tre faoe
leurs besoins quot1d1.ens,
sur Ie plan national at internat.ional.

a

II est c1evenu de plus 'en plus evident que 81 1 f OMM veu.t jouel~ pleinement son rEne
en donnant des directives, en organisant:. I' aasil":rhance, en elaborant des programmes de formation et des manuels appropries, en eff'eotw.mt l.:m tra:llai.l utile de coord:tnation avec les
autX'es organisations int,ernatio:uaJ.es pour !'esoudl~e lea problennes d I education et de fornation
professionnelle j 11 oonviendra .de reoonsidersr' avec attention 1 t ensemble de cotte question.
6.2. if

Don,!'''e. '!)§j>eol'olof\.~gues destll,-~es It la. reoheroh"

te

A sa douz:t.eme session, Ie Coml
execu:tlf a etabli 1.U1 Groupe de travail des. don~·
nees meteorologiques destinees a 10. recherche. Conform.ment a la resolution instltuant oe
groupe de travail, Ie Secretail's general a orgamsol une reunion de oe groupe aU ,s1ege de
I' 0MlVl, du 8 au 10 mai 1961; les oonclus:to.t1S allxquelles est parvenue cette remllon ont ete
presentee" 11 l.a treizieme session du Coml te exeoutIf.
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Outl'e lee suggestions fonllulees par Ie groupe de travail au sujet du contenu du
oatalogue de donnees meteorologiques que Ie Seoretariat est en tra,in de prel'arer, Ie Comite
" e"amine l'ensemble du probleme du "'""sembl,,ment, de 1 .. publication .t de l'echange des
donnees meteoro1ogiquea destinees aUX oheroheur.. Il a estime qu' U Importa,H surtout cl' enoouragel" lea services meteorolagiques nationaux ,8. publier em-m'@mes leurs propres dormees.
A defaut .. ces services devraient faitloS en aorte que leurs donnees scient publiees par un
aut.re pays a. la suite d1un accord mutuel. Le Camite a estime que, lorsque Ie volwne total
des donnees est UmiM, 11 y aurait grand irrter@t a oentraliser 1e rassemblement et 1a publioation des donnees. I1 a MaiM It oe propos que 1e Seeretaire general d.evrai t s' efforoer de prendre des mesures pour qu 'un ou plusleurs Membres centralisent et publ:l.ent cer~·
taines des donnees sur la chimie et la radioaot.ivite de l'atmosphere, l'ozone et Ie rayonnement~
Clest. ainsi que Ie Gouvernement du Canada a accepta de publis!' regulierement un
recuej.l international de dormees de I' ozone.
En oe qui ooncerns Ie rassemblement at la publication des dormees aerologiques
obtenues Ii l'alcle de ballons-sondes, 1e Comito a charge le Seer"taire general de demander
aux Membres qui n I ont pas 6ncor'e publie leurs donnees verlfiees d I Observations aerologiqueEl
sfils ont l':tntentlon de Ie faire au, dans 1s. negatlYe!l s'ils sont disposes ~ conununiquer
cea donnees e. quelque autre Membra au:x: ;fins de publlcat:lollo

Le Cornite a egalement reconunande que tous les Membres qu1. procedent. au moyen de
fusees
des observations sur la haute atmosphere, publient sous forme 1mprimee 1CB rellsei~
gnements meteorologiques ainsi obtenus.

a

L()!'fJ de l' examen de cette question, Ie Comi te a envisage la pOI..~sib:lli te pour I' QlVJM
de patronner lile publication analogue awe "Northern Hemisphere Data Tabulations!! at a 'charg~
1e SecI'etaire genera], d' examIner s1 ce pro jet etai t realisable.

ate

Le Secretaire general a egalernent
invite It examIner s'il serait possible que
le,'S Membres qu:!. ont accepte 1a l'esponsabili te de transmettre des messages synoptlques 001lectLt's pUbl1ent au moins les donnees aerologiques ,synoptlques d1reotement a partir eLes bandes des te1eimprimeurs, methode ut:i.lisee pour 1es "Daily Weather Bulletins" du Se:r'yice m€iteorologique de la Nowrelle-Zelande.
En applioation des daci.sions susmentionm~es du Comj.te exeoutif ~ J.e Secretair6
gene:r-al a ad1.·'8sse" en novembre 1961, plusieut's lettres oirculaires au.."I: representants perma~
nents des Membres de l'OMM pour att.irer leur attention su.r les resoluttons du' Comtte execu'tit' se rapportant a cet.te question et pour leur demander .• a cette occasion" d' indiquer quelleiS nlesu:res ont ate prises au sein de leurs services mcteor'ologtques respeotdfs pour donnsI"
suite It ces Mcisi.ons.

L'O:rganisatlon a continue de oollaborer avec l'Agenoe intemationale de l'energie
atomique (ArEA) a, 1a mise en' oeuvre d.l.l pro Jet qui a POill' but cl' Hudi.r la repa.rtition des
;i.sotopes de 1 'hydr.'ogEme et de I' o.xygfme dans l' can de pluie. Sur 1e13 60 Membres qui ont ete
.invites a collaborer a ce- pro,let. 1 41 Membres Sa sont declares dispoSef"l a pr'€!:tsr leur 00l1COU1'S~
L' analyse des eohantil1ons est. deja cormnencee et. 11 y a. l:Leu d I espere:t' que quelques-una des
reBults..t.s pour:ront '€!tre interpretes dans 'tm proche avenil"'"
La Note tech,nique nontenant les textes :tntegJ:'amr. d.es cormmmica.tions prBsentees par
les experts de l' 0M!Il It 1" reunion du Comi:t6 soJ.entifique des Natl.ons Unie. pour l' etude des
effets des radiations iontsantes (UNSGEJlR), a New York en j,mvier 1960, .. He publiee at
distr1buee.
:Le 2'7 ootobre 1961, l' J\ssemblOe generale de l' ONU a adopte 1 .. !'"solutIon 1629 (XVI),
invitant l'OMM a examiner d'urg(;'H1Ce, 1e oas echeant en consult.atlo.n avec 11AIEA et l'UNSCEARjI
113. possibili i.e d I ela.l"gir Ie systeme aot;ueJ. de t.ra:n.smission q, I ohse~t''t{a,tions meteorologiques de
maniere a y inclure des mesures de 111 radioactiv:t te dans 1 t atmosphere. Les J'.1embr.es de 1 f OMrvl

P)\R~r.IE

ant

ate
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immedia,tement. infonnes de 1 f adoption de cette re$olution~ en application de laquelle

1e Seoretaire general a consu,lte l'AIEA et l'UNSCEAR..t dans Ie dessein de rechercher 1a. mel1-

a

leure maniere de !'epondra aux besoins signalas. Une reunion inter-institutions
laquelle
ont partioipa des representants de l'CMM, de l'AIEA et de l,'ONU a aU lieu
Geneva les 20
et 21 novembre 1961. L' avant-projet de mise en oeuvre de 100ite resolution, qui Y' a ate
prepare, sera examine au debut de 1962 au oours d I une reun:l.on du Groupe d t experts de l' snergie atomique de l'CMM.

a

6.2 . 6

Al1.l~Jl~ique internationale (AGr~9ooperation geophysique internationae

1959 (CGI)
Le Centr'e de donnees met"orologiques de I' AGI a ete offioiellement ferme Ie 31
decembre 1961. Au CaUl'S des oinq anneea de son existenoe, co Centre a recueilli les donnees meteorologiques de l'AGI at de le cor (c'est·.h-dire de juillet 1957 8. decembre 1959)
en provenanoe de 102 pays. Les donnees ant eta verifiees et oataloguees, at Ie plupart
d'entro elles ant eM pubUee" sur miorooartes au sous forme de publications a feulllets
mob:t.les. Q.uelques-une,s des donnees speoialisees, d~nt la demande n I est pas assez forte
pour .justifier un. publioation, sont communiquee" sous f'orme de photocopies oude ,n:1orofilms a'llX organiF3mes ou a,ux personnes qui en font Ie demande.
En 1961, Ie Centre ava:! t prinoipalement pour t~,che de .tenniner la public.ation sur
miol"ooar'tes des donnees meteorologiques synoptiques de l'AGI et de Ie Cal; 20,40b mlorocartes approximatlv.ment ant ainsl ete etablies - cheque micI'ocal"te l'eproduisant I' ~quiva
lent d'envlron 50 pages d'un livre normal. La majorlte dos donnees de l'o"one recueillies
pendant l'AGI s'cla CGI, alnsi qu'une partie des donne.·s du rayonnement, ont egalemont etO
pubUses.

Les donnees sur l'Ozone de J.' AGI .t de la C[lIqui ont eM pubJ.iees sont completees par 11,11 catalogUe foutlnissant des preci'sions sur l.as donns-es'd'isponibles. rJa preparation des catalogues de donnees synoptiques de l'AGI est egalement en tres bonne vole.
Los vente. dea pUblioations de l'AGI at de la CGr se sont poursuivies de maniere
sattefd.ante at les recettes se sont revellles sufflsa.ntes pour financer l'act.:lV'He du Centre de d.onnees meteorologiques.
Malg!'e 1es efforts oonsiderables deployss par> tous les interesees, oertaines don··
nees d 'un petH nombre de stations n 'etdent pas parvenu". aU Centre 11 la fin de 1961: 11
s' agit prl.noipalement de donnees de meteoro1ogie jihysiq,w. Lo Comito execut-If a charge 10
Secretaire general de veiller 11 oe que toutee les dormees importan:tBs de l'AGI et de 1a cor
regues apres la c16ture du Centre soient oataloguees at publIees. Il a egalement ete decide
que 1e Secret<Stl:'iat clevai t servir de cent,re pem'anent pou,l;' la cons-ervation des donnees
rologiques d.e l' AGI et de 1a COI et que les .heroheurs dovai,mt avoir facilament aoces "

meteo-

ces donnees.

Dans Ie Reglement techn:Lque de 1. t OMM sent. oonsigrlees ll SOUlS tLYle forme oondensee,ll
las pratiques at pl'oc.edu:t'es meteorologlques no:r'lU'aJ.i;::H~es at recommandees sur Ie plan :international. La but principal. de cetta publicat.iol1 est d I tUliform.is·er at de normali-sex' If,:nsdi ter-:l

prat:1.ques et prooedures dans 1e moude entier et de facil.tter ainsi la. cooperation internationale dans le domaine de la meteorolog:le et de ses multiples applIcations.
L8 Reglement technique oomprend deux volumes, dont Ie premIer traite de ll!. meteorologie generale- et de sea applicationt::1
18. navigation martt:tme l~-t. 'b, 1. t agriculture, tandis
que Ie seoond est consacre a 1! assist-ance meteorologique f'ournie u la nav1.gatiol1 aerl~nne
internationale. Les amendements ayant et" apportesen 1961 aU second volume sont. indiques
dans Ie par'agraphe 6.4.2.).

a
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En juin 1961, un important supplement au Volume I du Reglement teohnique a He
pubHe. Cs supplement, qui conslste essentiellement en un nouvel appendioe F au Volume I,
deooule d I une reoonnnandation de la Connnission de mateorologie marl time qui a .to appmuvee
par Ie Comi te """ou.tH en 1961 en raison de son urgenoe. Le supplement en question oontlent
Ie modele et 1. dessi.n de la oarte perfox'ee intemat:lona1e de meteorolog!e marHl.me et indi.
que lea pr'ocedU1~es de perforatiom oomplementaires qu 111 convient d I appliquer lorsqu I es t. utilisee Ie oarte porforee internationale de meteorologia maritima pour l' echange de dormees
suppl.ementai!'es ou de donnees pour lesCjuelles 11" a ate faIt usage de codas dUferents de
Deux habituellement employes. Lors de l'adoptlon du Volume I du R~glement technique, 1e
~roisJ.eme CongX'es (1959) avalt estIme qu' i l ne fallalt y apporter aUc\lIla modifioation sub"tautielle sans oonsulter speoialement 1a oommission technique competente. Una des commissj,ons qui ont tenu leur session en 1961 ,- notE'UIlment la Commission d I aer'ologie - a recotnrIland'
d' apport.ar' quelques adJonotions allX deflni tions contenues dans la ohapi tro I du Reglement
technique ll ains! que quelque-s amendements aux formulas relatives a la tension de vapeur
saturante qui flg'UI'ent Ii l'appendioe C du Reglement, Par ailleurs, :La Corrnnission de meteorolog!e hydrologique a note a Sa premiere session que "d'une manfElI'e generals, Ie Reglement
technique de l' OMM ne devrai t cantenir aUC1.ms mention de prat:tqu.es et de methodes normal! ...
B.ees O'll I'eoomllla.p.dees, lorsque celles-ai n I ant pas ete etablies d I un€! UltUlisr8 suffisamrnent
p:r,eoise. C' est pour'quoi ~ 180 Cormnissi.on a estime qu' 11 ne ss'raft guere opportun d I elaborer
dee dispositions ooncernant 180 meteoJ;'ologie hydl'ologiq-ue pour Ie Reglement teohnique~ alo1's
que 18. connnission s-a trouve enCOre au premier stacie de mise au point de son. programme, Elle
" astime que ]a plupert des metbodes techniques qu' elle recommand'. devraient ~tre prosentlees pour Ie mom'snt sous forme de conse:tls 1'1 •

Le

R~glement

technique est egalement mentionne aU paragraphe 6.4.9.3 en relation

avnc les telecommunications meteorologiques.

6.2,8

Mse ..u mond1el de stations met"orologiques

J\. propos de I' etude de 1 t Organisation des Nations Unies sur les II-r.rendances aotuelles de la rechEn~ohe scientifique!l, Ie Conseil 9'conorn-ique et social des Nations lime.s a ad:opM, a sa 32e session (1961), \lIle resolution danslaquelle 11 souligne l.'lmportanee des
appllcat1.ons de la meteorolog:I.e pour 1a production allmentaire, la sauvegar>de de la vie
huma:tne en mer !I les transports aeriens, I' evaluation et 16. mise en va.leur des r0ssources
hydraulJ.ques ainsl que d' autres acti vi tes huxll-aines.ll et l"econnait que Ie reseau perrn'anent mon ..
dial de stations meteorologiques d I observation joua 'Un rSle ess.ent:tel. dans 1a communi. nation
des r011seignements de base en vue d'assurer pleinement l'applioa"tion de la meteo1"olo-gle aux
actlvits's ment:tonnees ci-dessus. Cet'te resolution appelle 1! attention sur :La neOB'8sj.te ur ...
gente de fair'e dispara:ttre les nombreuses lacunes graves existant dans les re'seaux actuels
at imri te les gOllVerl1ements a. pt'endre des mesures J isolement au colleoti vem'ent, en vue de
cT'e~'J:!' des stations d I observation dans lea y'eglons 00. 1e reaeau mondial pr'€SBnte de telle'S
lacwles. Cetts resolution a eta portee a Ie cODnalssanue des Membl"es de l'OMM qu.:t ont e'te
pries d. i exam:1.ner leurs reseaux de stations mcteo:rologiques af:tn d 1 sliminer les lacunes gra~·
Yes qui pourr.'a:tent y exister. Des :renseignements encQurageants nOUE: sont parvenus au ~~u,)et
des progres real:l'.ses dans quelqu.es pay"S ~

En vue de !'edonnar de l'~laIl a cs probleme important, 1e ComHe executlf !l. deoide
de d~te:t'lil:tnElr les mayens qui lui perltlettraient de presenter lID plan d 1 ensemble au pro chain
Congres. Ces moy.ns oomportent la creation d'un groupe <ie travail du CornICe executlf charge
de prepal'er Ie pro Jet du plrul de developpement du l"eseau de stations ter!'8s'lires et maritimes
absoltunent necessaJre pout' ,combler lea laounes eXlstant actuellement darlB Ie l'eseau ml'mdial
et d i examlnel"' lee moyens pratiques grace au.xquels 1 ~ O:rgan1.sat1on pourrai t a.ider las Membres
a mettre en Oeuvre ce plan. Un rapport passtm"t en reVUe lea prin<lipaJ..es Ql1,Uses des insuffiSaI10eS" a,lnsi que ceH,ta1.ns moy-ens penoettant a ]" Organit."iatton Ii I aider les Merubl~es 1 a ete prep,ml pal' le BeoretarIat at communique au groupe de travail quI "u reunira au debut de 1962
pour' prepare!' 1e rapport '1u'l1 dolt Pl'esenter au Comito exocutif.
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Lc-; Groupe de reoherches d '.informa"t:ton at de mlse
l~OMM

a poursuivi en 1961 ses efforts pour tenir

a Jour

en

vigueur
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du

Secretariat de

les renseignements sur

l'etat des

dans toutes les regions de I' ONIMe Ghaque fo;1s que aela a ete possible, des directi.ves ont ete fourn1.es, en tenant compte des decisions se rapportant aces questi.ons, au sujet
des besoins les plus pressants en matiere de developpement des resea\.lX, nationaux. La reussite de cette entreprise depend" dans une large mesure, de l' empressement des Membr'es a fourl~eseallX

n:tr regulierement des renseignements qui soient a jour; 11 est
qu'une amelioration nta oesse de se manifests!' dans ce domains.

encourageant

de

signaler

L~une des principal.as taohes de oe groupe oonsistait a poursuivre les etudes neoessa1res a la pl:'eparatlon des rapports sur les reseaux. regionaux, entreprises en 1960. A la
fin de 1961, des rapports avalent
pubHes pour les Regions I, III, IV et V; le rapport
relatif It J.8. Region II pourra sans doute Hre distribue au debut de 1962. Le derni.r rapportJ oelu:i de la Region VI, est actuellement a lletude. En outre, le groupe a commence la
preparation des rapports periodiques qui doivent completer les rapports princ1,paux de chaque
region. Un tel rapport periodlque de 10. Region I (Afrique) est deja termine. Avec l'intention d.e porter a. la connaissance des Membx'es africains de l' OMM 11 importanoe d 1 tHayer leur
reseau de stations meteorologiques au nj.veau standard preseri t dans les reeommandations de
I' OMM J Ie Secretaire general, 1e Secretaire general ad.lo1nt et des fonctionnaires ·teohniques
superieurs ont visite tous les pays d'Afrique nouvellement lndependants ainsi que d'autres
pays Membres dans 113, m@me region.

etO

Les cm"tes regionales des reSeatlX. destinees aUK r~hm:tons regionales de l! OMM et de
l'OACI ant eto tennes a. ,jour. C'est ainsi qu'une serie de oarte,s a ete mise a 1 .. dlspos1.··
tion de la quatrieme Reunion regionale de navj.gatlon. aerienne - Atlantique Nord ... de l' OAel
et qu 'une nouvelle serie de cartes a etc irnprimee avant 113. fin de I' annee afin d '@t.re utili~·,
see It la troisieme session de l' AR I qui doH avoir' lieu en mars 1962.

L'aotivite dans oe domaine en 1961 s'est concentree surtout sur la Conference organisee pa.r les Nations Unies a. Rome .• en aottt 1961, relative awe sources d I energJe solaire,
eolie!ll1e et geot.hermique. Cette conference avai"t principalement pour objet de rBl...mlr des
spec.ialistes de ees domaines et d I autres experts s I intere~sant au developpement de l' energie
.en general. La oonferenoe s I est att::whee davantage aux applications qu I aux problemes de Ie.
recherche pure. Hepondant awe invitations lanc6es par l'Organisation des Nations UnJes-,
(·mviron 500 speoialis"tes ant pt:"l.rt.1cipe B, cette conference., taus a. titre persotmel.

a

En resume, les seanoes consacrees
l'energie solaire ont revelo que lion avait
I'I&alise au cours des dernieres annees des progres importants dans l'utilisation de cette
forme d'energie. 11 est in.teressant de noter que :.La conference a reconnu la necessite de
com·bler les pr:lncipales lacunes du reseau mondial de st.ations d I observation du rayonnement
sola:!.l'€! et qu I e11e a. reconnnande a. 110J.Vll\1 ·at. aux pays interesses de poux'suivre sr..I1S relflche
leur'S effortl3 dans oe domaine.
En oe qui 00110erne I' utl11sat:ion de I' energie eol:Lenne, les progres ont ete moins
sensibles ~ Eta,nt donne qu. lune aUf9nsnta.-tj.on tres falble d.e la vi tease mo;yerme annuelle du
vent a pour resulta,t une reduotion substa.l1ttelle du coB.t de I' enel~gie produ.i tEl ~ 11 importe
de choislr avec 1e plus grand 80111 lel:;l emplaoementfJ lea plus faV"orables pour l'implantation
des installations eoliennes. La. conference a est:i.me que les nspects meteorologiques du chol:X;:
des emplacements devraient gtre. etudh%s d june manieX'E) plus approf'ondie et que cette etude
pourrai t, ~tre conf':b~e oppor>tunemen"t a u.:n groupe d I experts de I' OMM~ A Ie. suite de cotte
reco:mmandation~ la Commisslon d I aerolog.ie a. decid.e, a sa tr.'o1.s.i.eme sessio.n~ de const! tuer
un groupe de travaH charge d'etudler ce probleme (voir Ie paragraphe 6.4.1.6). De l'avls
general, la Conferen.ce des Nations UnJ.0S stu.' les sourees nouvelles d' enex'gie a eta tree
uttle, non seulement pour les pays en yoJe de d.eveloppement... mais, dfune manlere plu1;) gene~
ra1e~ parCel qu i el1e a reussi a creel~ une a:bYnosphere dl~trdoit.e collaborat.ion entl"'(; lea
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ingen1eurs 11 lea cheroheul's et tous cel;L'Y.', qui s t interer:3sent au. develappement des sources die ..·

nergle. Un rapport suooinct sur la conferenoe a
tariat de l'OMM.
6. 2 ~ 10

ate

envoye

a tous

les Membres par Ie Secre-

M~!eor~~og:Le dat}~.-l: Af!~~t.j,!..~£

Les act.tv:ttes met.eorologiques dans l'lAntarctiqu.e se sont poursulvies en 1961

en

sur

les m@mes bases qu I
19600 Un evenement important de 1961 a etc Ia premH~re reunlon des
repr~sen-tants des PartIes o011.tractantes au !J.'raite sur l' Antarotique"
qui s I est tenue
Canberra au mois de cju1.1J.et" Catte reunion avo.lt pour but d'exarnlnel' les mesures permettant
de mettre en pra.tique les prlnr..dpes et leB objectlfs du trai te et d I adresser des recommanda·"
tions a. ce sujet. aux gouvernements repreBel.1tes~ Bien que 1 10MM niait pas participe a oetts
reunlon, quelques~"unes des reoommandatiQus qui y ont ete adoptees presr.mtent illl grand inter@t pour 11 Orgr::l..n::i.satton. La reunion a bim\ accueil11 1 ~ offre de 11 Q"VIM de prBter Bon concours
pour lea questions relevant du a.omaine de la met.eorologle y compris 1e rassemblement et In
diffusion des donnees met.eot'ologlques dans 1 f Al1tal"ct.iql.le et 611e a recommande aux gouverJ.le·"
mentH de oollaborero dans os domaine pal" 1 f :1nterm~dia:tre de leurs representants aupre;s d.e
1 i QMM" rnle a Y'ecomman.de en outre que Ies gouvernemel1.'ta conV'oquent Ie plus rapid.em~:nt possible une reunj,on de specia..listes de/:;1 :l'aO.iocormnun:lcat.ioIlH dans 1. ~ Antarctique pour gu I i1s
etud.ient les moyel1.S de tel!:1oonullunications neeessaj.:t:'Gs dans III region d.e 1 f Ani';arct.i.que h des
fIns scientJfiques et techniqul,"s .. (·mtre 8.utres J a:l..nsi que 1 i emploi de ces moyens. II est.
rappe18 a aepropos que 1e Comite .""cutH de l'OlVjM a examine a, sa treizieme session (1961)
une proposition conoerna.nt de nouvelles dil..'lpOSl.tioIlS en matter£; de rassemblement. et de diffusion des donnees rneteo·.ro:loglques dans l'.Antarctlqu.e et a arr'E!te une procequre pe:rmettant
1 t ent:l:.'ee (,-'Jl vigueur d 'urgence de cos dispos:l:tiowS9 s1 les reponses des J.Vlembres interesses
OOllSu~teB par 1e Seeretai.re general ne revele.nt pal:) d.iimpol'·taut.es divergences diopinion.
Aucune dec:ision definttlve nia toutefols etc prlse a ce suje"t e11 1961 et~ avant que la qu.estJ.on fa,sse l'obJet d'un nouvel exawen a la pl'ochaine session du Comite e.xecutif, lEt session
de 1a COmrniSfJion de meteol'ologJ.e s;ynopt;l,que (CMS) $ qui se t;iendra en mars-avril 1962, sera
UIle ocnasl.on d'etudier certa.ins a.speets du problemeo

a

L'OMM et Ie Com:i:t6 special de recherches antarctiqu.es (SCAR) ont conti.nue a 001au coul's de ], i annee cons:Lch~l"'ee et 1 I Organisation s i est fal t. representer a. la cinquieme session du SCAR qu.l a. 0U lieu a Wellington. au mois d' octobre. COlrone lea
ann(~es pl""ecedentes,· 1e SCAB a adopte un certain Hombre .de reeommanda:t. ions su,r' des questions
qu.i l'el€rvent de 1 i CFJ1Mj ces reconu·na.l1dations qui ont.. pr:!.nc:tpalement. trait au.x reseaux de stations meteorologiques et a. leur programme d i obser-vat.loIl..9 aux besoin.s existant dans 1e domaine
de In meteorologie en mat.iere de donnel':s S;V11optiques 'e"t de ·teleconnm:micat:lons 9 aux, codes .. B18. climatolog:te et £tUX instruments, sont a.ctuel1ement etudiees par les organes competents de
l'organisation.
laborer etroitement

te

L I 0Ml\II B I ~1St. fa.::t.t repref3enter E, 1a di:g:.-sept:temt-i sessiOn. du Cmn:t
consu.ltat1.f de
recherches sUJ. . 1a zone ar:1de de 1 1UNESCO . . qui. slest tE-mue a Rorne en sept.ernbre 196J.~ PluJlI1eu.rs
questions interessant. ]. i OMTV{ ont. ~t;e dJ.sout.ecs au OOU1'$ (ie ;Jette reunion. Clt.ona plus particul:lerement 1 i etude agl.'oclimatologique des zones ar:Ldes ei;, Flemt~aX'ides de Ie.. region mediterraneerme entreprj.se SO"LU:' les auspices de la PAO .. de :1 tu~sco et de 11 OMM~ la. preparaticJ.U
d r Uhe geograph..te gener·ale des zones al~ldes $ 1 I ol'gani13at1.on en 196~~ a. Montpel1ier d i un col<~
loque sur la met.hodolog:te dN';i :r.'.ecK.torohes ecoph,ys:'i.ologiqu.es conc0lmru1"t Ie.. vegetat:ton des re~
gions arides et 1 1organ.iB8.tion en 1963 d Ilm colloque su.r 1 ~ evaporat:1.o:n.
En oe qtl.l concerne :;"0 pro jet Ii'AO=UN}i;SGO~OMr"l raention.ne ci-dessus at quJ. a 'fait d.es
pI'ogrc~s j.mportantl"4 en 19619 Ie comite a reOOITRM.'i.1de d I en poux'stUvl'e la mise en oeuvre en 1962,
afj.n qu i 11 pu:1.sse @tl'e erx1~1.(':1refl1ent mene
blen ~ Av.m.me d.epense supplementaire
oel1e

a

a.pprouvee par lea trois .insti tU-C:i011S n 1 est h envisage!'"

a
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.L I <lYIM a egalement col.labore ,wee 1 'UNESCO at 1 .. PAO It une enquHe 6colog!.que sur
les zones de reprod.uction des acridiens
Cette enqu@-ta fait mt;Lintenant partie du pro Jet du
1"ol1ds special de lutte contre Ie orlquet peler'in, dOl1t ]' execution a
conffee I>. Ie. FAD.
G

ete

Un colloque sur lee changements de olimat J pa1:'ticulierement dans les zones' aridesj
s'est tenu Ii Rome en ootoh"e 1961 sous les allspices oommuns de l'UNESCO et de l'<lYIM (voir
1e paragraph" 6.l1.~·.4).
I, t CMM a oont.inue sa oollaboration avec 11 UNESCO dans 18 dQRlaine des recherches
wr 10. zone tropicale humide. Ehnt donne qu':t1 sera peut-etre possible d'organiser en
.1963 un colloque UNESCO··<lYIM sur los problemes moteorologIques de 1& zone tropioal" humide,
1& CO!ll!llission de olimatologie a sugger", lars de sa. troisieme session (1960), de consulter'
les services tnEH6o):"ologiques situes dana cett. !rone sur lea qUestions qui pourraient. etre
utilement e"runin~es au cours de oe ooUoque. Le Secretariat a effectue l'enqu@te demand"e.
A 1e fin de 1961, onzo pays avsient propose des suJets d'6tude,

6.2.12
La pl:'epa):"atio.n des atlas olima:O:tqu0s rilgi6naUlt, dcmt 1a 001.J.60'01011 co!ilplete OOfiS-

H tUBra en f1.n de OOllipte I' Atlas olitna'01que mondl.al, s 'est poursuivie en 196" mala ns Pl"Og"s.se que 1~nt\llJlent d,ms 1 .. pl.upar-'O de" regiome, 'roUtefo:!.", deB pl"ogres
s •.ti.s:!'ai.ants onteM $i·gnal~S en oe quiaonoerne l' Afrique l les travaux de oompila'b1on ont ate
tej'l\11.n~s .t 1lJ. IiIlJ.Jor-1M des ·c.eu'tes oomposant l' 6\Uas r81:110na1 a eM i.11li,rilll§e par 1a Groupe
de cl1me:tologi" afrj.oaIne de l'liniversiM de Wi ""Iatersrand., sous les auspioes de 1a ConunIs .."
sion d. oooperation teohnique an Afrique au sud du Sahara,

t,,"'.

La, Commission d'aer010gie(CM) a etudi9, Ii. sa tl'olsH,me session 0.961), lea reco!lll1lsndatlons fOml\uleeFJ par 1e GroUpe de travail de 1a eM am'" les atlas climatiques d.e
1.' atmo.sph~re libra at a Meida de les oommuniquer Ii 1a Cotnnilssion de clilliatologie (Ce).). A
sa P:r'amieTB flfEtEt.sioh- (1961) . . I-a Cornnd.f'is1.on

de nl~t~or'ologie

bYdrol-Qg:tqu9 i3 indiqu6 Jj crain,S

une

reoottnnandation,q)1<!lques cartes ciimatiques dont les h:Ydroioglstes avaient besoin at quI
pourt'aient !ltre utHOOlent aJout~es a la liste "pprouv,,~e pal' 10. neuvl.~ll1e s.ession dUCo1l1ite
exeoutif (1958), Les aotiVit;;s des divers ot'ganes constitUMts sont coordonnees pat" 1e
Groupe de tl'av",U des atlas olImatiques de 10. cel qui s' est mis aI' oeuvre au debut de 1961,
Au Bein de co groupe de travail sont "el""4,,enMes tOllWS les associations. regionales, 18.
Connnission de ITl6teorologie maritime, }.a COlllmil3sion d' aeI'Ologie et l$, Cottnnl.ssion de meteorologie hydralogiqUe,

6.2.13
A sa tl'oisieme Basdon (1961), I •. CQU1trd.OIsiol1 d.' ,,,ero),ag!,, s. or~<l 1111 Groupe de ,o,.avail des ,r"ble~ msteOr'ologiq11$s internationales. Lee atAllCibttU,ma canfle"s
groupe visent a permettre 1 .. publication d'un premie!" jeu de table" pendent. 1a poll?iod.e finanoier"
actuelle (1960-1963). Le gr01lpe a 6galement ~te J.nvit~ 1\ p"'!PIU'er, p,mr .. ttlde pl"Bal.able au
(:juatrieme Congres, une liste de" tables qui pOIn't'a:tent @tre oppo:~tun&m0l1t llublioes au COUI'S
d.e 1 .. pro chaine period" i'lnsno:Lhe (1964-196'f).

a ''''

6.2.14

Le groupe de travail oree par 113 Comj,te e:x:eou:'c.1f lors c:Le B.a d.ouzisme session. a
poursu:l11i en 1961 lao lon.gue et dIrfidle t\1\che que oonsti tue 1a """pat'atJ.on de 1" premH,re
~d1tion du Voce.bu.laire m"tE\orologique intermd:.;.on(il,
COnfOl"llI$tt!ent
1 .. decisIon du Comito
executlf, 1e groupe 5' est. !'e,mi au Secr&t.o.:t~l."t de l' C\VlI~ du 24 .1uJ.l.let au 11 aoilt 1961 ufin
d' examiner les nombreux (lommentail'es regus au. au,Jet de la version proviso:t.re du VocabuJ.al,:t'1:1
,,'0 d 'examiner lee projets d.e def1n:! tio,," 61abores par les e;\."P""t,s representant 1"6 quatre commiSSions techniques inMr"ss~es (eM, em, Cl'MO et Ci413).

a
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Au oours de cette reunion, Ie groupe de trava.tl a, examine toutes les definitions
oant-snoos dans 1a version proviso ire du Vooabulalre et a decide de leur ajouter 250 termes
nouveaux qui ont
juges indispensables pour mettre au point une premiere edition Ii peu
pres complete. Bien que les principes de base des definitions alent ete determines, le
temps dont disposait la reunion nla pas permis de rediger ces definitions SOliS une forme
definitive. Afin de menel' a bien sa tache Ie plus rapidement possible, Ie groupe de travail
a etabli un camita de redaction compose du rapporteur et des experts charges de la mise au
point des textse Bn.glais et frangais et a stabl! un programme prevoyant 11 achevement des
travaux avant Ia fin de 1961.

ate

Dans les dernters ,jO'Llt'S de novembre 1961, Ie rapporteur a fait savoir au Secretariat que Ie groupe aura accompli une grande part:J.e de sa tache vers Ie milieu du mois de
deoernbx'6. II reste encore a proceder a des travaux de traduction, toujours assez longs .. et
de publication; i1 est a craindre, ma.lgre les efforts deployes par oe petit gr'oupe d' experts, que 1a pr'emihe edition ne soH aehevee quia la fin de 1962.

6.2.15

Selenee et technique dans

llint6r~t

des regions peu developpees

Un travail considerable'a ete accompli en 1961 pour preparer la Conference des
Nations UI1-tes sur 1 f application de la science et de 1a teohnlque dans l' intergt des regions
peu developpees. L'OMM a collabors aces travaux en participant a des reunions entre les
representants des org811isations interessees-de 1a famille des Nations Untes et en autorisant Ie chef de la Division technique a. travailler au siege de l'ONU en qualite de consultant invite par cette organisation pendant une courte periode au mols de novembre. 11 s'agissait, de collaborer, avec un certai.n nombre d I autX'es experts, a 11 etablissement du pro jet
dlordre du jour de 1a conference. Corforrnement 11 1a resolution 834 (XXXII) adoptee par
llECOSOC en aollt 1961, la conference aura lieu sous les auspices de l.'ONU et a~Gc 1a participat.ion des institutions specialisees~ 11 avait ete prevu initialement de COl1voquer oette
conference a Geneve en ao11t 1962 mais, sur 10.. l"ecommandat1on du COlUit,A scientifique des
Nations Dnies, la conference a ete aJournee au printerops 1.963 afin de disposer de plus de
temps pour 1a prepareI'. Le but de cette conferenoe est clairement indique par son titre;
parmi les participants des ignes par les gouvernements pour faire partie des delegations nationales a 1a oonference figureront sans dout.e ceux qui sont charges, a l'echelon le plus
eleve~ d'elaborer les programmes de deve]0ppement eoonomlque dans lea regions peu developpees, a1n61 que les speCiallstes et 1es technioiens qui peuvent apporter une contribut:1on
en tant qu' ex.perts. Le nombre des memoires qui pourrol1.t e:tre distribues avant la, Conference
est 1im:l.te a. 500; 1a plupart d.e ces memoires seront soumis par les gouvern.ements participants. L'ordre du jour de la conference, prepare en'collaboration aveo les organisatlons
interessees de la frunil1e des Nations Unies et approuve en deoembre par Ie Cornite scientlfique des Nations Unies, offre aux. gouvernements de larges possibilites de presenter des
memoires sur des questions ayant un rapport avec la meteorologie. En raison de S0S nombreuBes applicat:i.ons" 11 a ete decide de ne pas 1'aire de la meteorologie un point particulier de
liordre du jour, mais un exame.n attentif des recommandations generales concernant l'ordr€ d.u
JO"ll.r, d:lstribuees aux Membres par 1 'ONU, revelera que les applications de 1a meteorolog:Le y
appal"aissent environ 25 foist citons notammenc s<?pt poj.nts relatifs a l'agriculture, sept
aux res sources hydruuliques, cinq aux telecommuu:tcations, un au trmlsport (aviation) et deux
a I' lndustrie. Les Membres d.e 1 1 0MM recevront. de plus amples renselgnements au sujet de
ccUe conference en 1962,
6.2.16
Le Groupe d'exper.t.s de rneteorologie "tropicale d.u Comite executif attiralt l'attentlon, dans son premier rapport; sur Ie fait qu 'une fo.ndat5.on pr.ivee avait abandonne Ie pro,jet d' eta.bli.r till inf;ti tut de recherches en me teoro1ogie tl~opicale en Afrique orientale et
que,pa!' consequent, on ne prevoya5.t le. erea:tlon d1un tel instltu.t dans un proche av(mir dans
auoun pays d I AfriqU€e Le Comite ex€cutJif a inv! te 113 groupe d I experts a slaborer des plans
relatifs a I' etabl:tsscment en Afri.que d I un insti tut. de :I.'echerches en meteorologie tropicaJ.e.
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CI est Ht llne des prinolpales questions dont disoutera la premi~re session de oe groupe d I experts qui se reunJ.ra a Tokyo, .Japon, en Janvier 1962.

On se propose d 1organls(:}X' en 1963, SOllS les auspices de l'OMM, un oolloque sur la
meteorologie tropic ale ot Ie groupe d'experts a
invite
elaborer un plan detaille pour
oe colloque.

"ts

a

En fevrier 1961,1e Secretaria,t a dlstrlJ;lUe un rapport oontenant une liste des
institute qui, prooedent actuellement a des reoherches en meteorologie tropicale; oe rapport
indiquait ega,lement, dans leurs grandee lignes, les programmes mie en oeuvre a chacun de ces
lnsti tu·ts.

6.3

FONDS DE DEVEWPPEMENT DES ACTIVITES '.rECHNIQUES ET PRATIQUES

Le 'rrois:l.eme Congr". (1959) a examine s' n convenai t que l' OMM adopte un programme
ordinair0 d1assistance teclmique. Au lieu d'adopter un tel programme, Ie Congres a dec:l,de
de roaintentr" en l'elargtssant, Ie Fonds de developpement des activites techniques et prat:l.ques cree par le Deuxieme CongI'es, A ses douz1.me (1960) e't treizH,me sessions (1961), 1e
Comito execut1f a considere divers projets teohniques qui pourraient @tre finances a l'al.de
de oe fonds. T..Jes resultats suivants ont ete obtenus I
Un expert-Clonseil hautement qualifie et verse dans Ie domaj.ne de 1a formation
nteteorologique a eM rocrute, pour une periode dEiterminee, afin d'aider le Secretar:lat Ii
prendre les mesures .1mrnediates necessaires pour que 1 r OMM pulsss assume!' les responsab:tli tea
qui lui incombent dens 1e domaine de 1a formation professionnelle, Ie Comite ayant autorise
].' emplo:L a cet effet .. en 1961, d 'una somme de 5~OOO dollars. Ire professeur J. Van Mieghem
fut nomme a cet effet. n passa deux mais, a la fin de 1961, au Secretariat et avanga oons1derablement 1 f elaboration du proJet •. Vers la fin de I' annee 1961~ cat expert~.conseil a commence a prepa!'er des proJets d'en6emble relatifs aux activites que l'Organ!sation d.evra deplayer' dans ce domaine, projets qu:t seront soumis a la quatorzieme session du, Com:l.te exeoutif (1962) (voir Ie paragraphe 6.2.3).

Uno Somme de 5.000 dollars a ete employee, Ii titre de oontribution de l'OMM, pour
poursuivre Ia mlse en oeuvre en 1961 du programme d I agrometeorologie da.ns la zone aride pa~·
tronne oonjointement par la FAO, l'UNESCO et l'OMM, et dont les objectifs etaJ.ent e:x:poses
dans 1e rapport Mnuel de 1960. M. C.C. WallOn (SuMe) a ete designe oomme expert en ol:lmat.olog:te pour eEl proJet. La mtse en oeuvre de oe projet, qui, a progresse d.e fagon sattsfEd.~
sante, sera probablement tem!nee le leI' a.vrU 1962 (voir le par'agraphe 6.2.n).
Uno autre samme de 5. 000 dollars a eM affeetee a. 111 oontributIon de l' OMM au c01loque UNESCO-OrlIM sur 1es changements olimatiques J qui s'est tenu a Rome au moi,s d'octobre.
I)e paragraphe 6~4.~,.,4 du present l+apport oontient de plus amples renseignements sur oe col ....
loque.
Enfin .. 5~OOO dollars fUrent rois en reserve, pour les aotiv1.tes concernant l(j developpernent du reseau mondial d(~ stations meteorolog1.ques (vOir Ie parag:raphe 6.2.8) ~ en y
oomprenant ausst les frais de deplacement des hauts f'onctionna:f.res vera les dlfferents pays
pour y d.iscute:r,~ a'Veo les aut01:':ltes gouvernementales competentes ~ )., importance des reEHS'aUx.
nationaux. Le SecI'etaire general et Ie Secreta:tl'e general adjOint, par consequent, vj.,siterent un certain nombre de pays en Afrique dans C(~ but. parmi d I autres.

6.4

ACTIVITES DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES DE .LA ME'.l'EOROLOGlE

6.4.1.1

QeE.e":a!i.:t,.~.~

L'activitA de 1(;1, Commiss1.oXl d'ae:rologie (CAe) a

essentiellement

porte

sur

sa
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troisieme session qui a eu lieu

a Rome,

du 18 septembre au 2 octobre 1961.

Les delegues de 41 Membres participaient a la sess:lon; d'autre part, si" organisations interna:tione.les avaient envoys des observateurs. Plusieurs questions d 'une tres
grande importance etaient ins crites a 1 'or-dre du Jour; 211. reconunandations et 12 resolutions ont 6te adoptees. La commission a decide d' etablir des groupes de travail pour les
onze domainss sulvants ~ prevision numeriquB} nuages et hydrometeoresj chimie atmospherique,; synthese des dormees relatives a la haute atmosphere} haute atmosphere; definitions de la tropopause conventionnelle; programme meteorologique de l'Annee internationale
du solei 1 calms; pro Jets de recherches internationales en meteorologie; tables meteorologiques lntemat:tonalesj choix des sites d'inst.allations eoliermes; rayonnement atmospherique.
Lea paragraphes ci ... apres exposent brievement les decisions prises par, la commission sur les principales questions de Iiordre du Jour et les mesures prises par Ia suite~
Il convient de nqter que les recommendations de la troisieme session de Ie.. CAe n'ont pas
encore eta examlnees par J.e Comite executlf de l'Organisatlon, a l'exception d'une seule
qUi" en raison de son caractere d'urgenoe, a ete approuvee pat' Ie President au nom du Comlte
e"ecutlf (voir 1e paragraphe6.4.2.3).

6.4.1.2
Dne raison fondamentale pour que les meteorologistes etudlent la haute atmosphere
reside dans Ie fa.i.t que les discontinui teE! dans la stl'Ucture vertic ale de 11 atmosphere n I apparaissent pas corrune une serie de barJ:'iE~res entre les differentes couches. En fait, tout-es
les couches intervj.ennent" dans nne certains mesure, dans les prooessus dynamiques at la
question e.ssentielle n'est plus de savoir si l.'atmosphereJdans son ensemble.., peut @tre cons idaree comme une entite,ll mais dans qu.ells mesure elle peut gtre conslderee comme telle.
Consciente de l'importance de co fait, la cM a cree It 1a fin de 1960 1.U1 Groupe de travail
de 1a haute atmosphhe. Ma1gre 1e temps limite dont 11 dispasait, le groupe de travail
a presente un rapport tres interessant a la troisieme session de Ia connnission. A Ia suite
de l'examen de oe rapport, deux reoommandations ont ete adopteesj llune d'entre elles preconise l' organisation des progrl3lnmes d I observation synoptique a l' aide de ballons pouvant
atteindre de tres hautes altitudes et a. l'aide de fusees meteorologiques, en vue de llexplo_
ration de Ia haute atmosphere,; elle reconDnatlde que les services rneteorologiques encouragent,
etabliss8nt et coordonnent les reseaux synoptj~ques de stations au sol pour I' etude des meteores par radio" l'etude du ,rayonnement nooturne et du mouvement de derive ionospl'lE§rique et
que des sondages acoustiques soient effectues~
Ita termlnologie de la haute atmosphere.." les niveaux: standard et Ia direotion des
vents ont egaJ.ement fai·t I' objet de discussions. La CAe a propose des definttions de Ia
stra:tosphere" de la stratopause, de la mesosphere, de Ia mesopause et de la thermosphere.

6.4.1.3

!:1e.!ch£d",-sY!:'!ll~i~e§. £'.§!J2:.l.x.s~ .'!:c_d~ l'F~visiO!! £u.-:t~ll1!'.s

Depuie un. peu plus de dix ans~ un t.rsvaj,l intensif a ete effectue en divex's en··
droi ts du globe, en vue de mettre au point, des methodes mUIH~riques d' analyse et de prevision
de la cil'culation generale de 11 atmosphere en altltude. Le rapport qu.e le Gx'oupe de travail
sur les methodes nurneriques d f analyse at de prevlsion dUo temps a soumis
la troisH:~me session de la commission, cant-lent une etud.e generale des progres reaJ.ises ainsi que des renseignements sur les modeles utilises et les resultats obtenuse II e:A.1Jose egalement 1es procedures actuelles de depouillement automatique d.es donnees dans un centre d1analyse meteorologique.

a

En raison de 11 intEh·@t considerable que presente Ie rappor·t du groupe de travail,
la CAe a estime quill devrait @t:re publie sous forme de Not.e t.echnique de l'OMM.t apres insertion des conrmentaires formuJ.es pa.r les delegues assi.stant a In session.
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6.4.1.4
Le Groupe de travail des methodes de prevision a longUe echeonee, oree a Ie deuxieme session de Ia CA0~ avait ete charge de la t.ftche importante de fairs rapport sur les
methodes experimentales courantes de prevision du temps a longue scheanee, afin de determiner quels echanges de dormees meteorologiques ,supplementaire.s seraient souhaltables pour
faoiliter l'etude de oe probleme. Dans son rapport a Ia troisieme session de le commission,
Ie groupe de trava.1.1 €I. presente un compte rendu SUc'C:l'.llct des methodes actuelles de prevision
a longuE'J echeance, fonde sur lee renseignements fournis par divers pays. En outre, Ie groupe
de travail a etabli une recommandation pour I' echange des d01mees, oomprenant de nouvelle[3
inodal:f.tes pour la transmission de certains elements meteorologiques pour des periodes de
cinq Jours.
La CM a demande au profeseeur H. Flohu (Republique federale d' Allemagus) de revi-

ser Ie rapport, en tenant compte des diseussions qui ant eu Iteu au cours de la sasslon
en y incorporant toute llt documentation regue ulterieurement.
fuse par 1e Secretai!'e general.

Dans Ie rapport qu I il a soumis

a la.

commission~

et

Le rapport revise sera dif-

Ie

pX'Qfesseur

~r.

Van

M:t.eghem

(Bel.gique), representant l'OMM au sein du Comite internatIonal. de geophysique (CIG), a attire I' attent.ion SUt' differentes questions qu.i s I etaj,ent posees au CIG- et qui presentaient un
inter@t pour les meteorologistes. La premiere de ces questions ooncerne Ie programme meteoT'ologique pour 1 t A.nnee int.ernationale du sole:1.1 calma (IQSY) ~ Le Comi te pour l' Antl(~e ;l,nter'nationale du solei1 calme de Ia CGr a exprime l'espoir que oertaines donnees aerolog1ques,
considerees comme un complement indispensable de quelques-unes des autres donnee,s geophysiquae: de 11 IQSY, s8raient mises a In d~sposl tion des cheJ~cheurs. La CAe a etabli un groupe
de travail du programme meteorologique de l'IQSY. Oe groupe a
charge d'e.x.arniner les
d1f'fioul tea que les ohe!'cheu!'l£t poul'X'aient renoont'rel:" en essa,yant de se procureX' des donnees
meteorologiques de J.' IQ,SY.

eta

Une autre question avaj.t t.rai t a I' aide que les stations aeX'ologiques devra1ent
fournir a:ux. stations de rayormement cosmique. La CAe a estlme que cette alde devrai t etr'0
au moins maintenue au niveau atteint" g:rilce
la collaboration tnstauree pendant l'AGI et.

a

la C(lI.

6. 1+.1. 6

9'.<::.i"", .<:I:.'.~m£l.2:c~m~nls_P.':?PE. J:.eJ!. .!!'!i:t~lacl:l!2"!!. foli~"E.e!!.

La questlon des criteres de select:ton d'emplacement.s appropriss pour lee installa~
tions eoliennes a ets examinee au cours de la recente COl1.±\)rence de l'DNU sur lea SOUl'ces
nouvelles d' energie (Rome, aollt 1961). Il s' est revele que malgr" l' abondonte 11 tterattll,e
consacree a I' ecoulement de I' air au-dessus de,s montagTIos, 11 n' a ete publie que tres peu de
renseignements pratiques sur les fact,curs inte!'venant dan.s la vi tesse du vent au-dessus du
sommet des 00111nes de dlfferentes formes. 11 a ete suggere de d.emandel~ a l' OMlVl d I etudle:t"
1es aspects meteo:r'ologiques du choix de tela emplac(~ments, et la CAe a ete tnvitee a. examiner oette question.
La commiss:lon a reCOIffiU qu'il lui l.noombait de donner des d.ircctiv-Els a propos du
choix d I emplacements pour lea installations eolj,en.nes et a cenfie cette t'8'.ohe a, un gl'O'L'lpe de

trava:U.
6.~.1.7

Le Groupe de travail de llozone atmosp,heriquG,. citabli lors d.e la deuxieme session
de la CAe, s I est l'"'euni plusieurs fO!t.7l en c'lehors de ces reurd.ons" 1es membres du groupe ont.
pouX'l!luiV'i a.ctivement leurs tI:a.vau.x pal' correspondan.oe~ A so. trolsieme S6.ss:l,on" apr~s avoil:'
examine Ie rapPol't de ce groupe de traval1.1J 1a CAe a a.dopte sept recommsnda't:1.ons en la matleY'e~
Les Memhres et les services met,eorologique~~ des pays non-Ivlembres sont. tnstamment
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pries de ma1ntenir en service Ie plus grand nambra possible de st.ations d'observation de la
quanti te totale d I ozone et de la distribution verticale de I' ozone. Des defini tj.ons sont
proposees pour divers parametres de l'ozone et 11 est recommande qu'll soit fait appel a la
collaboration de l'AIMPA (UGGI) afin que les unites, symboles et definitions concernant ces
parametres scient egalement utilises dans les doouments" textas et disoussions scientifiques.
La CAe 0 propose l'adoption d'un dlagramme permattant de representer et d'analyser avec effloacite la distribution verticale de l'ozone; 11 9'agit de l'ozonogrannne congu par M.
W.L. Godson (Canada).
En application de la decision prise par Ie Comite executH

a sa

onzieme

session
Hees
aUX instruments de mssure et aux observations de l'ozone, Ie Seoretariat a entrepris la preparation d'une Note technique a l'usage des Membres, notamment de ceux qui n'ont pas encore
install. de stations d'observation de l'ozone. La Note tecbnique en question a .te publice
et distribuee pendant l'annee.

'(1959) en ce qui cone erne l' etabUssemant de directives gener'ales sur les questions

Conformement a 10 decision prise par le Comito executH, egalement loX'S de sa onzieme session (1959), a propos d 'un catalogue des stations at des observations de I' ozone,
1e Secretail'e general a prepare un premier pro jet de catalogue ronde Bur les renseignements
fournis par les pays qui exploltent des stations d'observation de l'ozone. II y a lieu
d'esperer que ce catalogue sera publie aU debut de l'annee 1962.

6.4.1.8

!fn~0E.r~~m2!ll.1e_l~ £e!).h~r£h~

Dans Ie disoours presidentiel qulil a prononce a la troisieme session de 1£1, CAe,
M. R.C. Sutcliffe (Royaume-Uni) a sugger" que l'C\VIM redouble d'efforts pour encourager la
recherche meteorologique, et i1 a fait observer que la plupart des projets de reoherches
j.nt.ernationa1.es interessant la meteorologie etaient dus a l' ini tiative d I autres organisations. La commission a decide d!etablir un nouveau groupe de travail charge de reoomrnander
les modalites et les moyens par lesquels la CAe pourra Ie mieux contribuer a encourager les
recherches en meteorologie et a coordonner les aspects internationaux de ces recherches.
6. 11.2

t"!eteorologie aeronautigue

6.4.2.1

Q.eE.e£a;t.,i!<'.!l.

Au cours de 1961 les amendements aux parties du Reglement techn:l.que concernant
l'assistance meteorologique a la navigation aerielIDe decoulant des travaux de la session
conJointe de la Commission de meteorologie aeronaut:Lque (CMAIl) et de la Division de meteorologie de 1 1 0ACI;r tenue en 1959, sont entres en vig;ueur.

6.4.2. 2

~sJ2.e.£:G.!l. !!!.eleE.r!2.l~g.j3E.e.!l. S.e!!, 9.!l.tin~_d,,- J2.rfvl"l.0'!!sJ2.e::!,.oE.a;t.,e.!l.

Le Groupe de travail des aspects meteorologiques des systemes de previsions regionales etahU par la CMAIl a tenu une session au Siege de l' OMM a Geneve du 13 au 22 Jilin 1961.
Le groupe avait pour l'l1ission d'etablir un rapport sur les aspects meteorologiques
et les repercussions de 11 elaboration d' un sy-sterne eventuel de prEi'\rj.s:1.ons regionales et (au)
de previsions de route destinees a la navj:gs,tion aerienne internationale dont ].' echange at
la diffusion seraiellt effectues par des centres designes.
La question canfies a os groupe est l'une des questions les plus actuelles et'lee
plus importante. en meteorologie aeronautique etaut donne les erret. qu'un systeme de previsions regionales devrait avo!r sur l'eoonomie et 180 securite de la navigation aerienne et
sur Ia rationalisation de liassistanoe meteorologique a la na.vigation aerienne.
Parmi les aspects examines par Ie groupe, i'igurent Ie r81e fondamenta.l d i illl tel
systeme, les prinoipes fondamentauJe de son fonctionnement, Ia coordination entre centres de

Example of results of correlation of weather
information with data on locust movements

Exemp/e de resultats de fa correlation de
renseignements mereoro!ogiques et de donnees
sur les invasions de criquefs pelerins

Launching of ozone-sonde during WMO-IOGG symposium
ozone, Arosa, August 1961

OIl

atmospheric

Lancement d'une sonde d'ozone durant Ie Colloque OM,M-UGGJ sur l'ozone
atmo~pher;que, Arosa, aoOt 1961

Joint lCAO-WMO seminar on forecasting for turbine
engincd aircraft operations, Cairo, Novcmber 1961

Cycle d'etudes OACI-OMM sur les previsions pour les vo!s
d'aeronefs tl turbo-machines, Le Caire, novembre 1961

Presentation to Prof. K. R. Ramanathan of the 1961 IMO Prize medal by the
Secretary~General

Presentation au Prof. K. R. Ramanathan de fa nufdaille du Prix de {'OMI 1961 par fe
Secritaire General

Chart of climatic suitability of areas in Europe for establishment of the
Japanese Beetle (Popillia japonica N.) from WMO Technical Note No. 41

Carte illdiquant dans queUe mesure les conditions climatiques des differentes
regions d'Europe sont favorables d: l'etablissement du hanneton japonais
(Popillia japonica N.), de fa Note technique N° 41
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prevj.slon et entre zorns de prevIsions, las c!'Heres devent regir la fixation de l'etendue
des zones . . la presentat:l,on des prevlsj,ons me'teorologiques, les moy-ens les mieux appropries
a l'echenge des previsions.
Liun des a,spects lea plus Impol"tants pour la mise en pratique et Ie bon fon.ct:t.onnement d'l.m systems de previsions regionnlee est sans aucun doute lfaspect "echange". I.e
groupe a I'ecormu que Ie systeme de transmissions par fae-simile etai t actuellement Ie plus
commode paul'." l' echange de pl:'evis1ons sous forme de 'cartes et que tout systema de prev;!.sions
de zone devralt avoil' en vue ),tusage du fae-simile. L'importance du r8le des telecommun:l.cations dans 1a f'onctlolUlement d'lll'l systeme de prev:l,sions de zone requiert. que, dana I' et,a~
blissement d I un tel systeme, les "plans" des moyens et installa.-tiona de teleoommun.:i.oat.ions
indispensables scient assures paraIH~lenH:mt aux "Plans" de I' assistance meteorolog1que qui
devl"a @tre fournie par Ie systeme de previs:l:.ons d€)_ zone. lei .. comme pour taut d I autres
app11,cations de la m{H,eorologie, Ie sucoes de l' antreprise depend essentiel1ement de Is. m.ise
en oeuvre d'un systeme de telecommunioations apPl"oprie assurant l'acheminement rapide et;
stlI' des renseignements.
Le rapport dll groupe de travail a ~te transmis au president de 10. C1iIM. A 10. demand. de oelui-oi, i l a ensuite ete dl.stribue il. taus les Membres d.e l'CIiJlIl qui ont ete invi·tes faire part de leurs commentaires at a repondro a un questionnaire detltine Ii. recueilIiI' les informations necessaires pour 111. det.ermination et I' evaluatton des besoins en mat.i~~,
1'6 de pl'8visj.on.s at de 1Il"ansmissj.ons, qu I entra'!:nerai t la mise en oeuvr'e d I un systeme tnonclial
de previsions de zone. Ces oommentaires permettront en 1962 d1etudier las posslbilites
d'6tablissement de tels syst.emes de previsions de zone.

a

6. ~.• 2.;,

.!ie'y'i!l,i2.n_.d~ .£h2:l'1t!.e.~.~ .Q.uJligle!!'.egt_t2.clE'l'l",e

Comme 11 etal.t indique dans 10 rapport ennuel. pour 1960, toute" les proposition.
d'amendements forrnu1~es en 1959 par 1e session conjoint. de la CMAe (OMM) et de Ia DiVision
de meteorologie de l' OAel avaierrt ete transmises pour suite a donner aux organes compl.'hent,$
de l' OMM et de l' OACL Le text" definitif des amendementa au>; parties 1 et 2 du chapi tre 12
du Reglement technique (obligations de base et specifioations pour l' assistance meteorologl..,
que a Ill. navigation aerienne internatIonale) avaH ete approuvedefinitivement a la fin de
1960 par les deux. organisations pour mise en vigueur l.e leI' ju:Lllet 1961.

Le te.x.te des amendements a la pal"tle 3 - Expose verbal et documentation - pra.tiques - et a Ill. partie 4 _ Hestunes de cl1ma.tologie aeronautIque et memoires descriptif's de
climatologIe aeronautique - a He mis au point dans lea pI'emiers mois de 1961 par Ie president de la ClVlAe, oompte tenu notamment des oornmentaires formulas sur le. partie 4 pa.r la tr()l~
sieme session de la eel en de(Jembre 1960. La texte ainsi prepare a eM approuve par I' CIiJlIl
pour entree en vigueuYI egalement Ie let' "ju:J.llet 1961. D' autre part) en relation avec J.1 en...
tree en vigtieur de 1a partie 1+, 1e President d.e I' Organisat:ton~ agissant au nom du Conti"te
exeoutif 3 a approuve une resolut.ion con.oernant lea priorites a obsex'Ver pour 1a pre,iJaratlon
et la publication de resumes et de memoir'8s desClripttfs de climatologie ae:conautique.

6.4·.2. ~.

91.£s.-~12..n.[ Ele.~e.2.r9}£.g1.9.!!ep_ £le.£.o.!Y-E!ll S!:.e_l~ !!t~e_ 0!!, .§.e}.:vic.~. 9.:,' !:,v1.o£s_c9!~e.!:o!,a~
~. £eE:cc.!·A2.n
La vers:lon d.efinit.ive de 1a Note teohn:l.que N° 35 - Techn:i,ques d f analyse et de prev:isj.on des champs de vent et de temperature a hau.te altitude . . a, ete publiee en aoUt 1961 en
deux, versl.ons; anglalse et frangaise.
Cett{~ note rassemble lea renseignements fourn:ls pa.r oertains Membres sur les me·l.ho=
des d'analyse et de prevIsion
haute altitude qu'na utU:l.sent pour oatisf'a:!.r. aWl: besains
de :La na.vigation aerlelme e"t notanmlent O(lUX resultant de 11 e.x,ploi tat.ion d.es aeronefs A rrea()tion. Les (iJ.v8).'ses methodes et !'rOCedUl";'S utilisees y sont decrite,~ sui'fisrurunent en detaIl
pouX' que d I autt'es Mernbres putssent,,1 IS t 1113 Ie desirsnt, s! en. inspirer pour leu.r pl'opre e:x:plol . . .

a

tation.
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38, .39 et 40, a
Ellss concernent respectivernent Ie probH~me de la gr~le pour l' aViation}
Ia
turbulence en air clai:r et dans les nuages j la formation de glaoe sur Iss aeronefs, 110C_
currenoe et 1a previslon des C.irrolstratus. La publication de ces Notes techniques a.val tate
decidee anterieurement par Ie Comite ex.scutH af:tn de mettre a la disposition des services
meteorol'ogiques des documents faisant Ie point des oonnaissances a.ctuelles sur ces phenomenes et leut'- previsj.ou) stant donne leur importance pour I' exploitation des aeronefs a turbo ...
machines,
Enfin" 1e Secretariat a prepare et distribue un rapport sur les recherohes entre,prj.ses par les Membr'es au suJet des courants-Jets.

ete

. En octobre 1961, un ensemble de Notes technIques, numerote"" .37,

pt\bl:Le.

6.4.3

Meteorolo~ie agricole

6.4.3.1

~e~~sa~ile~

Une grande activIte a ate deploy"e dans ce domaine en 1961 et de nombreux travaux
ont €ito entrepris pour la. preparation de la troisieme session de la Commission
de meteorologie agricole (C~IAg) qui aura lieu a Toronto en Ju1l1et 1962. I.'ordre du Jour
proviso ire de la session ainsi que Ie memo ire explicatif aocompagnant cet ordre du jour ont
ete approuves par Ie president de 1a commiSSion; lIs seront distribues au mois de janvler
1962. les groupes de travail de 1a CMAg ant ate tres actifs; a 1a fin de l ' annee, la pIu·part d J entre eux avaient mene a bien les t~ches qui leur avaient ete confiees. Comme de
coutume J 1e Secretariat a fourni une aide au president de 1a comm!ssiol'). et aux groupes de
travail en distribuant des questionnaires et des lettr'es circulaires" e-t en recueillant et
analysant des renseignements emanant ces pays Membres.,
pr~liminaires

6.)+. 3. 2

Quid~

2,e.<1. .!2.r!OtiCJ.1~e!!. .'!:e_m£t2.o£o,l0g;,i."'. !OgE.i.'?0le

II'urte des t,gches les plus importantes de la CMAg

cUIll.')iste

a

prepareI' un

guide

international des pratiques de meteorologie agricole. C:lnq groupes de travail,. 1e president
de 1a commission et 1e Secretariat ont cite charges de 1a preparation de dlff'erentes parties
du guide. I.es proJets de 1a p1upart des chapitres du guide ant eM termines au oours de
l' annee et Ie Groupe de travail du GUj.de 1es pratiques de meteorologie agricole les a exam! ...

nes par correspond-anee. Le groupe se reunira a Gen~ve en mars 1962 afin de mettre au point
un proJet definitif qui sera presente a 1a troisieme session de 1a G'MAg.

6.)+'3.3

fr,£bl"!1!e!!. !!u,-t~mJ2.s_el !!e_1.": J2.h;y:t2P.":t!loloJ>.l.~

r.}OMM a poursuivi Sa co11aboration avec l'Organisatiol1 europeenne et medite1'rafleeMe pour la 'proteotion des plantes (OEPP). Le president de 1a CMAg a. presente un rapport
final sur les fact-eurs olimatiques favorables a l'implantation d.u hanneton JaponaiG (Popillia Japon.ica Ne'WlUan) el1 Europo. Ce rapports _qui a ete prepare 8. 1a demande de 1 i OEPP:; a ete
pubJ.h~ oomme Note technique N° 41 de l'OMM. En outre .. une carte a pa1'u dans le Bulletin de
l' OMM (Voluxne X.• N° J~ p. 180) ~ontrant 1es zones d 'Europl:'; menacees, c I est-a.-dire les zones
au 1e hanneton japonais trouverai t un climat favorable a son etabllssement et a sa prolife ..
ration.
.Le groupe de travail cree pour passer en revue les travaux :t'eal:l.ses dans d:lf'fe.,,,
rents pays en matiere d,'app1icat:I.on de la meteorolagie a l'epidemlo1ogie de 1a tavelure du
ponnn:ler avai t presque :termlne sea travaux a la fin de I' annes.

6.4. 3.l~

.EF~.v!s.!.o;ns_..p.2.u:£ },;~.~ .~.eE.vJ..c~~d.£ l?F.2.t!:.,c,ii2P_ d!:.s~'.2.r!tE. ..s.ontE.e_,l_~j-E.c.~P£'.is:.

Le rapport final du Gr'oupe de trava:ll des pr"evisions POUl:' 1es servi ces de protection des for@t.s contre l'incendie a
publie dans la serie des Notes technIques de l'OMM

ate
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(Note N° 42). De nombreux pays ont deja cree ou oreent a.ctuel.lement des services ,"peciaux
de pl"evis:lon de danger d,' !noendie, la Note technique en question a pour but de rense:l.gner
los interesses sur les activi tee; deployses dans oe domaine at sur les tI'avaux oonsacres aux
relations entre 1a meteorologie et la PYI'clogie.

6,)1.3.5

!:r:2.t~cY'£IL.o.£n.ir.!l.le~ .2:e~.is_o~u~e!! 1'."£ 1:e~

La Groupe de travail de Ie proteotion oontre los degftts oauses par 1. gel a presente un "appo~t finai qui parirltra uHerieurement dans 10. serie des Not"s techniques. Oe
rapport est Une synthese de l'experience sequise par de nombreux pays dans Ie mise au point
'de methodes effioaces de protection contre Ie gel et de dlff1lSion des "vertissement. et avis
nee.ssairesj 11 donne egalement un aper-gu du meoanisme de d6Mrioration des plantes sous
l' affet du gel et oontient une bibliographie accompagne. de notes expJJ.oatlves,

6.4.:;;.6

~lr.~P£s~~ !leE. fl'J:lij;s

I.e Groupe de trava:\l de l' entreposage des fruits a presente un raPPoI't final detaille intitu16 "Les effets du temps et du olimat sur Ie qualite df) oonservation des fruIts".
Bien que 1e groupe ai t pour principale tiiche d f e-tudier les effete du t(~mps €It du olima;t pendant 1a periode de culture et d' indiquer quels oonsells pratiques Ie,s meteorologists. sont
en met.mre de donner au:x: produoteurs en 08 qui concerne l'entreposage des frUits" 1e rapport
;fait. egalement etat de nombreux facteurs importfmt.s qui exercent une influence ,sur la conser·~
vation des fruits entreposes, a savoll": la composition physiqu~ et chimique du sol~ l' a'1:1enagement du sol, l' irrigation, la fertilisation" 1 t elagage Jl l' effeill.llags JI lao pulveri.sat::ton
de liquides, la date des recoltes" Ia dimension des .fruits at la superficie des cultures.!'
la pos:J.tlon des fruits sur les arbres" etc. lie rapport cont:l.ent aussi une blbli.ographte de
657 ouvrages de reference.

6. 1+.. 3 .. 1

~r1:.s~~-'y'e~t_e.:.~ !'.12:.e~~ E.r.£.t~c!e~I~.

Un rapport detaIlle a egalement ete presente par Ie Groupe det""vall des brisevent at des rideaux proteoteuY's. I.e rapport sa compose de t'rois partie;;: t d.ans la partie IS'
11 est question de projets d! et.udes a long terme des probl?:nnes lies awr: brise-vent, et aUK
rideaux proteoteuY's'J pette premiere partie contient aUBsi des rense:tgnernents cl:lmatologiques destines Ii facili ter l' etablissernent de pro,lets regiona"" pour l' utUisation de brioevent et de r:tdeaux protecteurs at a des fins de recherches. La pal'tie II de ce raPPol't
contient un expose sommaire de nos connaissanoes aotuelles des effeta des briae-V'ent et. des
rldeaux protecteur's sur 1e microclima"t j le clJ.mat c1u f.ml et J..e cl:lmat des (lult,ul'es jI ainsi
que SUI' les v6getaux et les animaux. La partie III S6 compose d'une bibliographIe (1.'.n1(:["on
975 ouv"ages de I'Sference.

6.4.4

£l:lmatol()~

6,11·,4.1

Qe!2e';:":lil"§.

I.Ja mise en oeuvre des p.ecis1.ons pr:t.ses pal'" la Co:mmisn:lon de r;U.matolog:J..e (eel) a
sa tro:lsieme session, en decembr. 1960, fi!t au cent!'. des activites d.6ployeee dans 06 domaine en 1961. Les hu.l t groupes de travaJ.l etablis lors d.e cette session. ont tOllS eta cons-'
ti tiles au debut de l' ann6" 1961 et Hs se sont tous mis a l' oeuyre.

6. 4, 4,2

Q),:!.dg, .1eE. l2!:!!:t'!''J..\!.e.'l !!.1Lm!!::t.?1.2.g1.<l,£e£1.
Dault nouveaux oha.pitres (VII et IX) et des annexes

a. certalns des chal'itx'es deja
paru.e: ont ate impv:iYl1er-;1 et. d.1.s"t.ribmSs pe:.nda.r.tt l' anneE:~ Les deu::t chap:t"tres qui manquent encore
(X at XIII) sont s.otuellement re-rises pax' des groupea de tra;va:LJ.j Hs Beront probablemel1't
l'ublies en 1962. I.e Groupe de travail d." Guide «to dll Reglement, technIque procMe a l' examen
aui vi de 01> Gu:l.d.e.

6.4.~·.:5

&0:£!11_"'1,.~.s__~~. !!!"&o~ol$,t9:"S!.s. __ (9!,;[:N.9.l

Lors d.e sa t.x'o:i.sieme sessto:n" Ii:!. COl f.t est:!.me qu~ J. es .norr{jaJ~(:lS ol:lmatologiques
portant /Sur 1a nOliv'el1e per:lodc1 de x',~H'ert"lr1Cle 1931..,·1960 deyraient '€!'cre calculees pour tOlltes
les- i£rl'$;l~j.ons CLJ1VLA..T et. pOtU." tOU:':1 lel'ii elementls figw.:'8xrL darw 160 cod.e ('jLn\JlAT,~ a SEtvolr ; pression atnlospherl.que, temperature" humldite reJ"Uv0 et precipHa.t1ona. 1\ 1" fIn de l'armee
196I.,. If~ Secretaria.tEl:vai t J:'6gU 1es nouvelles nOr'maJ.es olimatologlques de 60 pays
Une publioation dans laq1.1.elle seront razsembleos CElS valE-n.ll's nOl'maJ.8S est~ en coun~j de preparation,
elle para.:~ttra probablement au printemps de 1962, I.e Secret~\.:r.:ta:t raJ'.H."Iemble egalernent les
valeurs normales des statj,ons CI,IJYIA.'J: ~CEMPJ1a fin de ]. ~ antvae 1961jt ces '1'uleurs .n i li\vaient
eM regues que ohm petH nomb:"G d.e pays,
0

a

6. IL 4. Ij

.l!:l",ciu!,t1o,r:.",._.c,1J~~a:t;I.1u2.s

Un col1oque IJNl:r;BCO~,OillJll'I sur le~l changfJD1€,mt,s clil11et,i,quea a eu lieu h RomEl en octobre 1961. La r(~unio.n a examine les changements de clil11.at, qui /:3€ Bont ,Prodult.s tant. au OOU1:"S
des dernier'es periodes geologi.ques (Sf. des pr'Elw:tel:'s 'temln':! hJ.stot'ique~ que pendant 1a p~h·:tode
pour laquel1e des l"'elev~$H meteoJ'olog,iques sont disponibles"

Donnant suIte a. Ullf) reconmmndatj,on f'orIllt:tlee par 10, COl a fla tr\",'llsieme sesslon et
approuvee par Ie Pre.t:.ddent de 1 i OM]\~JI Ie Secretai.re g~neral a. illiri iie les Membres, au d~but,
de l' annee 1961.1' a luj~ fournlr des rense:tgnements t'elat1fs !::uxx etudes des fluotuations 01:1. ...
matiques JI publ:teE'ls ou. non, qtti ont, ete ef:t'ectueet5 dans let.:trs pays au QOUX'S des dix dernie:r.es
annees. Une IlBibliographie de 1 t OlYWI su.r Ies f'lu(Jtuations climatiques?1 ~ fondee sur les ren..,
aeignements eommuniques par lea Mernb:r'es !;:1. ete d:'l.str:l.buee assez longtemps a:lTant 1'0 fJolloql.l1.!3
de RomeG Cette biblJ.ographie oomprena. 881 O'ilV1."e..ges de referenoe cites par 28 pays. Un
deuxieme doctunent $ a f3Etvoll' une liElt(:] de~ '(S)l ~:ltatJ.ow.::; cl:lmatologiqv..(~s d~nt leI:.'! se:t"ies cl ~ observations s i (~tendent sur 80 annees at. plus ,q $;t rete egaleme:n.t prepare t-;;t.. dist.rfbu.e EtV'lln.t Ie
oolloque~

Lors de sa ·~roie:.leme Bess:ton~ Ia Cel a pr'opose que h) Secre"liario:t. prooed.e a lme
enqu@te a;f:'.t:n d.e rassemhler des. reYlse:lgnements 1~V.l'"" lea rJartes cl:tm,s;tlque:5 de 1 ~ 8,tmosphE~re Ii...,
bre qui existent. d(~,ja ou. Bont a J. i eta,t d~) pI'o,jet~ Eh.t1:" les 511. pe~.rs qu.t t"m'C. r6pondu a oette
enqu@te ll l1.euf ont de,ja pr(~paI'e des cartes (Jlim.at:1.qL'l.6s dEll! atmm.:iphex'e libre e"t qt1(:l.tre Be proposent d'eu prepUrt9l'c Le' parag:raphe 6,,::?o12 dl). pr~sent rapport conti.ent. de pl:us fJJJ.1Ples renseignements fJ'ur 1e(il atla~l olime.t:lques
G

6.1f •.5.1

.q"".~,e:£a,fljA~"

A.u debut d.e ]. t annee 1961$' les pr:tnolpaJ.os actlv::l.tes de la Gornm.tsl:-1ion de meteorola...
g:t,G hydl~ologlCJue (am) r"L1.ren.t $ coltll'rJe en 1960 J c0J.1SaCr8ElC a Ia pr(~pa~r.ut:l.on d.e 11;.1. p:cemit'Jre
sess:Lon de .la cQnmrlss:io.n. Get'G0 sessi.o:n, s Y e!i:.r(:; tenue ~\ 14ashi:ngt.ol1 mu wois d i aV:l"tl. E11e a
reun:l 68 partIcipants... rep!,e.sento.:nt -Z{ pays et 1~~ orgru:Iisation8 int(~I'J.'J.at:ionales. L ~ impol""
tance croiss8JJ.te de 1 \ h:~rdl'ologte a. de 11.cmbreuscB f.ins a ~it{~ la:rgemt~nt re1']onn,Ue a cr:rtte O(.H!B.sion" de m@me qu.e pendc-mt J..a trei.~~ieTIle sess:ton du CC>l:nlte e.xermi:.:Lf. t, qui 13 j est d:ecd.<,u~e Batts-,
fait des prem1.erB tra:Vf.tl"L"r de 1£1. GYill., Cel1e~'0J. FJ, adopt6 ,(wut' J.',{,';.w:l:utio.ntS at dJ,x t'eoomrl18IJ.ds;m
i.;iOl1E! port,ant Bur d.i"irers pl~obl~mN; d. e m6t'~ol"'ologJ.e K\ydrolo[-:l:tque~ 'Lei;): D.et.j,'id,t~)s aU:."{.quel1es
une att,ention part.lcml.1()Y'0 a ete aC(J01:,d/~e ~ont c.::r.pOSBf'H d.t:: t'ugon plui!'; d~tf;t:.ll1ee daTm 1(1;$
pa:ragraphes sutvantl3"

---------------------DE;fin:l.tion

d.e~1

ati.;.r.:Lbu.tionr1 de 111. commlsr·don

Lors dIS sa .sef:w:te:'1.~ 1£'1. GMH

1:1,

f,,2u:uni:ne nota\Ymlt~l!,t J.8. def:l.rd.tioTl, de 138:)J attx·:tbut:f.oooa
8,vee Pl'0C:hd.o!1 Jee. :u.1l1:1.t.es des

Considera:nt qU,0 Ie ~rrols:l&t.il\'"'" Cr.:mgrEH.1 x:;, \' B-va:1t.. P~{"".i dr5f:tn.1.
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•.ct:tvlt6s de l' (.!\nI1 ,lans Ie doma:lne de 1 'bydl'ologle, et compte tenu du fait que la nouvelle
oOnIDlission den'aU JouiX' d' un oeX'ta:tn degre de liberte., la eMU e denni Ie champ de ses acti.,
'II tes de Ie rnan1he suivant. ,
"Dans l' innnec\J.at et Jusqu' a 1a proohein. sessioll, 10, connnission a dlic1d1i de ooncentreX' ses activi tes sur des problemes d' oX'dre meteorologique tela que, chutes d.
pIu:!.e et evaporatIon (evapotranspiration). a:tnsi que SUl:' lea problemes hydrologiques qui s 'yo rapporten'o, concernant 1 'eau de su"faae et 1. bllan hydrl.que, parti~
culierement dans 1e contexte de leur rEne aur la pr6v:1sion hydrologique 10. court
t.e·rme et a long terme . ~ . Ii

En prenan'\; cetto decision, la CMH etait. conao:lente

a 1a

fois des responsab111tes

a

que I' OMM a aSSUl11eeFJ dans Ie cadre du Progranune d I assistance technique des Natlons Unies
propos de 100 mIse en valeur des "essources hy<it'auliques, et du. fa:t t qHe bon nomb,'e de pays

ont besoin de direotives pour l' etablissement des r'Beaux de mes'lre des Hements meMorologiques at hydrologiques etrol.tement lies les uns atUt autres.

J!.t~bli~s.!'.~l £._g.!:0lW~s_d!2. .!i.r!!.v~.Jl

6.4.5.3

A so. premiere session, la CMH a decIde de Oreer des groupes de t,'avail ch.a"gos de
I'.tude des problemes suivants ,
- Prev1"l.on hyd.rologique
- Plan1fioation des "eseaux
- Publicat.ion et echange des donnees pour 1 .. meteorologl.e hydrologique
- Terrnlnologie
- Instruments et methodes d" obsel'Vatlon
- I-I;,rdraul:tque
~

GUide demeteorologie hydrologique

Taus 1e,'3 eJl.:perts proposes ont acoepte de devenir membres de-s divers grol.tpes de
travail. Dos progrannlles d' aoti'II t.€ ont ct.e etablis pour chacun. de e"" groupes. La section
de meteorologie hydrologique du Secretapiat de l'OO! a fourn.i It tous les mentb"es des grou.
pes de trav'ail lea renseignements et doctunent.s rH~oessaiX'es pmIr' leu.l:l facili ter 1a. tache.

Le Secret.ariat aide eonstannnent les gX'oupcs de t"avail ;;tabUs 10rs de la session
le'urs actlvites,- et eElS groupes ant deja ef'feo"cue de nombrel.l.X tl'avaux par cor-

a pou..t"suiv!'e
respondence.

6. il. 5. II

Qu.!:.d~ ;l",;!;.e::rp.'l:t.!:.o!'!":lole_m~t~oE.olo,,"l~ h,y!l'::9.1.9.1lL'11!e

La commission a estime que 1 ~ 1.IDe de sea -taches les plus importantas eta1.."t de pre""
parer un gl;d.de de meteoI'ologi.e hydrolog:tque~
I.e plan provisoirc"! du gutde;'l>' px'epare lox's de 1a pY'eIldel'6 session de in GMIr" C()1tIprend ll~s p:r:'incipau.,X sujets sUive.nr,s t instrLUnen-btl et methodos d 1observation, p1.anl:t':J.ca~
tion des resea:ux; :r<aasemblement" depoll.111ement et pubJ..tcat1on des donnees; methodes d! analyse J prevision hydrolog:tque J applIoa:blons de J.a rneteo:rologie hyd!'l)logique a la mise en
valeu,r des l"et:lsouX'CElS hydraul1ques~ Clnq groupes de travail, (lhargee de la prep8,1.'8.tion des
EjectIons at cbaplt.ros du guide; ont ate pI'lea do temine" lou"" travaux avant la fin d. 1 r anneo 1963 a.Un que ];e guide pul.sse gtre pr'l1it pour' 10. l>l:'ooha:tne se"5;ion <1e la OMH. lltant dOlln~
que 1a meteorologie hydrologiquc coD.sti'i;ue un t:L'es Vrui,.te dDmain. d'activ1t6, 11 semble 60Uhe1 table que 113, eMH m."Jll.abore avec d 1autres corumissians techn.:tques a. .1a pr~parat.ion de directives sux' des questions d' Intel'@t oommun. Le p:t';lsldent d.e :La <m_lsaIen et Ie Seoretariat
11., l' OMM ont prts des dlsposiMon" appropr'ieelJ en vue de I' aecornplissemel.1t d.• s taohe·s s""mt~llt:to:n:t"j.ees I>
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il."E'"y11e!!. !lo!!. ~!!.o.£l.!it;l,.o!!aJ!gi0!l"-lo!l. !l.n_mttior:olo.ll;l.!l. !!Y!lp!2.:t!2e:i'l.!'le

La CMl! a oou1l.gne 1a grande importanoe dos ""Uv! tes deploy.?es par les assooiations ,·egionale. dans Ie domains de la meteorologle hydrolog1que at "estime que celles-oi
avalent 'un "ele considerable a jouel' dans J.e programme general d.e l'IJlVJlII, Une reoomrnandaUon
"peciale a ,he adoptee en 1" matiere, Lors de sa troizieme session (1961). Ie Comite exeoutif a approuve les suggestions presen.Mes dans la reoommendatIon, et les a .. soolations regionales ont donc ete encouragees a poursu1 vre et Ii .ilitensifier leurs acti vi tea dans 1e domain.
de Ill, m.HeorologJ.e b:ydrologique et a accorder un.e attention particuliere aux. problemes sul-

vants

~

a)

etabl.1ssement de reseaux reglonaux de stations de meteoro].ogie hydrologiquej

b)

preparation de cartes climatiques pour les beaoins de l'hydI'ologiej

c)

echange pratique de donnees pour les besoins de J.a meteorologie hydrologiquej

d)

application, sur une base regionale, de J.a meteorologie It des problemes hyd,'olog;iques tels que 10. prevision des cruaa et Ie caloul du bllan h;yddque, notammant
dans les bassins f'luviaux 1nternationaux;

e)

questions qui pourraient faire I' objet de cyoles d' etudes sur la meteorolog:le
b:ydrologique et etudes prel1m1neJ.res pouvant se reveler nGoessaires dans oe
contexte.~

£.8£t.:!:.c.!PE:~1.0~ ~uY.E.olir~m!!!.e_ d,2. .!!!i!!,.e_eg .Y.ad:.e~r.....~s_r2.s"~o).~.r.£e.§. hY!1.r~ll:2-~1.9.1~~S
L f OMM a contim.u~ de collaborer avec I' OND et d I autres organismes interne:t:tonaux 8.
let mime en valeur des reSBources hydrauliques n La partie 5 du present rapport cOl1t,ient de
plus amples renseignements sur les proJets hydrologiques j.nscrits <;m programme dias(-dstance
technique de I' OM1VL A sa premiere session, la CJ.V1H a examine plusieurs problemes etroi tement

6.4.5. 6

lief:> a la planifloa,tion d'LIDe utl1isat.ion rationnel1e des resaources hyd.rauliques et a dres-

se un progranune qui contribuera grandement a falre progresser I' ensemble des activJ.tes

de-

ployees dans ce dornaine~

a

L'OMM a participe
la huHieme Reunion inter-institutions sur la cooperation in-bernationale pour la mise en valeur et l'utilisation des ressouroes hydraullques, qui stest
tenue a Geneve en Juil1et 1961~ Le chef du Centre de mlse en valeur des ressources hyd.rauliques de 1iONU a <.Jonfirma, lors de cette reunion, que :La prem:l.ere Besston de :La CMH avait
cont.r.ibue efficacement a :La mise en oeuvre des recommendations qui avaient ete fo:t'nlulees en
matiere de meteorologie hydrologique 10I'S des precedentes reunions inter-instItutIons. L'Organisation a lnv.i"t.e la reunion ,3, tem!' sa prochaine conference inter-inst:ttutions au siege
de 11OMM. Au mois de fevrier 1961 a eu lieu une oonference techniquf) sur J.a lutti:."lt contre la
pollut:ion des eaux en EuropG J pa"tronnee par la CEE, Ie Bureau :regionaJ. eu:t'opecn de l' (]VIS et,
llAmA. L'1JlVJlII a partloipe a oette reun:ion.
Un representant de 1 1 0MM a pris part au;x: travaux de 18, reunJ.on inter-seCl't~tar:lats
sur Ie. pollution et 1 !util:tsation des eaUT" en Europe,. entrepr:i.s $, Gen€fVe en octobre ~"')t n.ove),l1'~
bre 1961.

6.4.5. 7

Qe!:O"J,-"!!!e_c.lLcl"_.illt.!!.r£eE;I£n~l_d~e.!,u!le!!. h;V:s!F.S'.l",e;i,\):!e!'.

J.CJL:A.:§O::.O!'!l

La deuJd~me cycle interl,egi.onal d.'''tudes hydrologiques, cormaore am: methodes at
It I' equl.pement utHise SUI' le terraIn en hydrologie et en hydrometeo:rolog:!.e. a ete organise
conjointement par 11'1. CF.AEO et ]., OlVJM. n e eu lieu au sIege de 1a CEAJJO, 1r Ban.glt61<. .• '.lha'l1amle,
du 27 novembr'a au 11 deccmbl'e 1961. Du 12 au 20 decembra., les ll"rticiprmts ant effectu" un
voyage d' etude qui leur " permis de visIter les principales sta.tIons hydrologiqllcs et; m~teo
rologlques de ].1 rude. I.e cyole d I etudes a ete :finanoe a. 1 i f.dde- des cI'ed.:t ts al1ou€s au titre
du Programme d I a.ssistanoe teclmique des Nations '(J:ni(~£'i. La pa:rtlcj,pation de 1 'OTv1M Sf est 11.m! ...
tee nux; p:r.oblemes techniques ~ LIe chl:":f de 1a seotton de meteorologj.e hydrolog;1.quE! du Secret.ariat aSS1mta:i.t leIS for:u:rt:1.ons de d.irGote'l..I.I'Moad,jo:lxlt du cycle d t etudes
6

Q.u""ante delegues x'epresont,mt 21 pay. prirent part 1\ la reun10n, aine! quele.
observateurs de quatl:'e organisations internat1011a1es. Les p:r·~tI1clpaux sujets suivants ant
et~~

examines

a

oatta occasion

f

a grande

e.)

mesure at e-nregj.strement

b)

meaUT'S et caloul du debIt des cout's d' eau)

c)

mesu:re de 1a sed:f..mentation et oalcul du mouvement des sedimenttH

oj

mesure de 1 i evaporation sur des surfa.ces d I eau libra;

.e)

nl68Ul'e de 11 ~vaporation du sol;

f)

mesure des precipite:tions d'ora!!e

Des conferences ont
(U.R.B.S.), et sur les sujets
oycle d'etudes a
oouronne
pour les part:lcipants qui ant

ete

d:t.l3tance

a l'aide

du nlveau' de's

COUl"S

d I eau}

du radar.

6te dOImee. SUT' les sujete b), d) et .) par M. A.G. Kavzel
a), 0) et 1') par ~I. R. OHmaIl (Etats-Urrls d'Arnerique). La
de sueces et s'est reveIe extr@mement instructif at utUe
e:x;pl'lme 1e feme espoir que des reunions semhlables aient

lieu tous lea deux ans.

6.4.6.1

QeE:e!.a,1.Jle~

LeIS preparattfs de la troisieme session de 1a Corrnnission des instruments et des
methodes d'observatlan (eIMo), a New Delhi, en janvlel' et revriel' 1962, sont passes au premier plan des acthi tea deployees pro, 10. oommission ell 1961. Les presidents des groupe.
de travail etabUs lars de la deuxleme session de 1a eIMO ont ete invites Ii prendre les
dlaposl tiOI1S neoessail'es pour que leurs rapports soient prgts pour 1 .. fin Juillet 1961. La
p1't;tpart de ces rapports et un certain nombr~~ d i autX'es documents de tr'avl'lil j.mportants pr~
POX'BS en vue de la sesslon ont etEi d1stl~ibues aux part1(dpauts aV8Xlt la fin de 1. t annee.

6 ~4. 6 ~2

.Q.u!~ !!eE., !n~~~t£.uEle~tE.. .::It_d~_ o.£s_~r:y'ali.£.~!! E!e.!.e.2.r.9.1.£.g.!q,,~e.!2..

Une edition l'svisee de ce Guide a ete preparee au Seoretariat et publiee ell juin
1961. Le chapitre 10 (Observations mar'Homes), a ete revis6 par' un grou.pe de travail de
la CMMI pour certaines parties du chapJ.tre T (Mesure de I .. neige) et du chapl.tre 9 (InSt:r:'Ument.s de mesure du :rayormement),1J des amendcments ont ate proposes par lee preSidents des
groupes de travatl que la elMO avalt charges de l~etude de ces questions; tout 1e reate
de la publication a ete revise par Ie Seoretariat. Certaines mod.ifications ont etO apportees aU Guide pour Ie mainten1r en harmonie avec Ie iH~glernent teohnique; d! autres runendements sont fondes sur des recommendations de 1a CJMO~ sur celles d' autx'es comm:issions techniques (eM, CMM, eMA" et CMS) et d.e l'Organisation interna"tionale de nomalisation (ISO),
La Guide eontient egalement une liste oompletement 1"evisee des publioations consacrees awt
:tnstruments et am: obf3ervations meteorologj,quesy liste E:.~tablie d I ap:r.-as lea l','eponses a une
lettre circulaire envoyee pa.r Ie Secretariat. e.n J960. Plus tard . . certains groupes de t.;ra...
vaJ.l de 11.-1 CJMO ont pro cede a tIDe n.otlV'elle revision dt:; ohapltres au de seetiOl13 du Guide.!'
ou en ont prepa:t'6 de nouveaUK".) des 'projets S6'ront present-ass POUl" approbation"
180 elMO
10rs d.e sa" troisieme session (v-oir les paragrsphes 6)1".6,3, 6.11.6.4, 6.4.6.5). Un projet
de ohapitre Bur les observations de l'lozone a ega,lemHut ete prepare par 'Un groupe de tI'avail de 1a eAe.

a

6.4.6.3

!1:e,!2.u.re._d:!':. !:"X0E.n~m!,nJ:.

lJe G~:.nlpe de travail de If!. meSU,I'e du rayonnement, s I est re.w1i a. Vienna en BO'(lt 1961
conJo:tnt,ement. avec tU1 colloque organise par Ie. Commission d,Ll rayonnement de 1 f AIMPA .. Parmi
lea re.sultat,s lea plus lmportants de cette reun:tol1$' t1 convi.ent de s:lgnaler 10. prepB.l~at1on
d'tU1e nou\relle version du ohap:l tre 9 au Guide delS instruments at des observa,t1ons meteorolo . . .
giq!16S y ai:nsi qui un pro jet de tet'ln:tnologjoe des uni te~3 et des i:r.u,:rtruments de lDesure dn
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rayonnement. Cas pro,let.s p a1nsi que d 1autr6s recommandat1ons fOl"lUu.1ees par la reunion, aeront examin~s 101'S de la tl'oisi~me session d. 113. eJMo.

6.4.6.lr

1n!!:t£"l!!elltE. !!!eY2F9.l2.g!'l,l;!.eE. ~t_ll1!t!1p!l:.eE. sl'£bE.e.r.v.f:':t!on E.1.Il> .!!.".rol?o]ZtE.

I.e Groupe de travail des instruments me·teorologiques ot des methodes d' observation
aux aeroports s' est l'elmi 11 De Eil t (p ays#Bas) en mars 1961 af'.in d' examiner " entre autres,
les l"eponses a une enqu@te effectuee EJ,upres des Merilbres sur les quest:tons suivantes r P0l't~e visuelle de piste,. temperatures a'l1-dessus de In piate, hmrt:.eur de la base des nuages
bas et autres elements mesures aux aerodromes. Le rapport du groupe de travail, qui sera
presente a 113. troisieme seseion de 1 .. OlMO, oontient, egalement un pro jet de chapitre pour
le Guide des instrumen·ts et des observations meteol'ologiquesj oe projet " pour tHre
ItMesures instrumentales aux aerodromes ',' •

6. h. 6. 5

1n~tD'!!!.en:0E.. l?7!l:.r2.mit~.o£o],p~SU~s

Le G~oupe de travail des instx~ents hyd~ometeorologiques a prepare deux seotions
d tun projet de ohapi'tl'e sur les "Observations hydromet.eorologiques" pour Ie Guide der.:l :I.ns-

truments et des observations meteorologiques. Ces seotions, qui ont trait au debit et I.t la
hauteur des COur'S d I eau ainsi qu I a la temperature de I' eau, Beront pr'6sentees a :La tro:i.siema
session de la elMO en m~me temps que Ie plan provisoire du ehap:ttre oompJ.et~

6.4,6.6

~~vio!!!elr~

En mai 1961, les Membres ont ete informes dt: prix definltif dupluviometre de rere#
renee _provisoire et des dispositions ant
prises en vue de sa distribution. Clest 1e
"Meteorological Office" du Royaume-Uni qui donne Butte au:x oomman.des de pluv.1ometres de
renCe.

ete

6.'1.'7

Meteorologie marl.time

6.4.7.1

Qen:eEalile,~

refe-

Les activites deployees dans ce domaine en 1961 ont ete essentiellemont consaar.os
la mise en oeuvre deE; decisions prises pendant 1a troisiE~me session de 1a Comm.ission de
meteorologie maritime (CMJII) en 1960.

a.

6.4. '7 • 2

,Ql1.ml':.t.2,l"g1.o_ mE.r!tEn!:.

La preparation de 1a seo"tion maritime de 1', Atlas climaUque mondJ.al ainsi que 1a
preparation et la publioation de resumes climatologiques ont amene Ie Comlte executl.f a. eta~
b11r un groupe de- travail charge d! etud1er les aspeots teol:miques et financo.iers de oe projet. Ce groupe de travail d.u ComIte executlf, que dirlge 10 president de :La CMM, poursuit
aoti vement ses t.ravaux par correspondance.
I.e Groupe de travail de climatologle marl.t.ime de 1a CMJIl a mene It bien l.a preparation de 1a sect:Lon marl. Ume du GuIde des pratiques climatologiques. I l s' e.gi t du chapi h'e
IX - Cllmatologie marItime - qui a paru dans 10 supplement N° 2 a co Gu.ide, dletribue en
septembre 1961.
Le modele de carte pe:r:f'oX'ee intex'nationale de Itltf\t,eorologie ms,1"i time et. lea proo9
dures de perforations complementaires que Ie Com:L til exeoutlf a adoptes 10rs de sa treizH,me
seSSion, entrent en V'l.gueux' le 1er .1,,"V'1er 1962 B.preS avoir eta publies at dlstribues doXls
J.e supplement NO 1 au Regl.ement tecbnique en Ju:ln 1961.
b

•

Les travaux preliminaires effectu6s par 1e Groupe de travail de climatologie mari""
time en vue de l.a. preparatIon d'un guide sur 1" valeur et l'utilisation de 1a carte perferee international.e de meteorologic mar'Hime, onto permis de rediger un memo ire explica,tif
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l'.'elat1f a'tl.Y.. methodes de perfoI"atlon pour lee observations maritimes synoptiques en surface$'
afin de facil1 tar l' emplol de cotta oarta lors de 1a preparatIon des ""sumes climatologi'lues pour l'oceao Indian (voir Ie paragraphs 6.2.1.2).

6.4.7. 3

Qb~.!Y!!:t;!.o"s]!.l~t.:I,.v.!'.s_.a.¥_glaE..e.!!. .2,n__m.2,r

En co qui. c.oncorne la preparation de la Nomenclature internationale illustree des
termes de glace ~ les Membres de 1 IOrganisat:f.on ont· ete in\ri teB a pr@ter leur conoours pour
oompleter cetta publication en fournissant des photographies des types de glace pour lesquaIs on ne dispose pa.s encore de cliches, ains,i que des ver'sions- ameliol;ees des photogra-

phies oontenues dans l'edition provisolre de la nomenclature en question. Repondant a cetta
invltatlon plusieurs' Membres ont envbye un certain nombre de photographies qui sont aotuellement examinees par 1e Groupe de travail des glaces en mer de 1a CMM.
l

Les codes pour la transmission des donnees d'observation des glaces en mer, que la
CMM a. recomrnandes lot'S de sa troisieme session, ont_
transm1s
la CMS pour examen au
cours de sa tro1sieme session.

ete

a

Qb~e.!Y~t!o£s_m'±tio!:ol0.£t.9.1l.!'.s._e!f~clu~e~.1!: 1?.oEd_d2.s_n.!':v,:!F.2,s

6.4 ..7.4

Le Groupe de travail des problemas t.eclmiques de 1a CMM a examine a. nouvea~ la
question du chiffrement des donnees d'observation des vagueSj 11 a concl'll qu'il etait 80U-

haitable de modifier sans retard les codes utilises a cet effet. En consequence une enqu'Eite
a etc effectUE3e parmi les membres de Ie commission afin de connattre les besoins en matier'e
de codes pour le chiffrement des donnees d' ObSS1'vation des vagUes. Lea resultats de oette
enqugte ont eto oommunIques It l.a CMS pour examen lars de sa troisieme session.
Un rapport sur 11 etat actuel du probleme de la mesure des precipi tat,ions en
est en cours d i impression; j,l paraitra dans la ser:tt! des Notes techniques de 11 (l.'iM.
meSUl'.'e

Plusiellrs Membres ont entrepris des experiences vis ant
des temperatul'es de la mer en surfaoe

6. Jj" 7 . 5

a ameliorer

mel'

les methodes de

6

!s-,,_i~t~!,-,,-e..1nitio.!:0lo£i.9.u2. .E.ol':r_l~ E.@.2.h2.

Le Groupe de travail des avis meteorologiques pour les operations de pilch. (C'MM)
aQtj.vement d I etabl:i.r un proJet de brochure contenant des instructions et des cor.ae:lls
aux p~oheurs pour effectuel' et transmettre des observations meteorologiques, et pour utiliseI' convenablement les renseignements msteorologiques qui leur sont fournis. Le reorutement,
de bateau.x de p~ohe comme stations d'observatlon meteorologique se poursuit 1:1.(ltivement~
IS' occupe

6.4.7.6

~e.!'!.e..!:"_m2!4i.!'!.l._~. ~t~t!0.!l.s_m!!."!t!m2.s_"d.'..o1?.s~ryali2!'

Par suite d'une dG-c:l.sion d.e la CJVD.VI, le Groupe de travail pour l'etude d'Wl l'eseau
mondial de stations maritimes d'observation en surface et en altitude (GMM) a etudie de pres
J.es possibil:L tes d' organiseI' un programme d I observation aerologique pour cambler les plus
1mportantes lacunes du reseau ntondial-de stations mar'ltimes d'abservaU.on en al'titude~ Deux
solutions ont
proposees: 1') prendre des dispositions pour que des observations soient
effeotw3es a bard de navix'es marchands assurant le service sur certaines routes; et ii) utl=
l:l.ser les navires du tonnage e.xcedentaire oomme nav:1.res-stations ocea.n.ique's. Au term€! de
son etude" Ie groupe e:. est1me que lee problemles techniques et pratiques pourrai.ent @tre reso~
lus et que les p:rincipales difficul tea concernent 1e financement et Ie personnel. I.I<"-;l groupe
de travaH a "galemont examine da.ns les grandes ll.gnes 1." possibl1ito d 'utill.ser des station.
maritimes automatiques pour Clomple'Ler' Ie reseau de stations diobservation en surface. Etant
donne que pluEieurs Mt':lmbres prooedent actuellement a des e:r..pe:r·iences dans ce domaine~ le
Gom:tte executif' a demande que se poursu.ive 116tude d.e In question .. at notamment. oe11e de
J. I emploi de stat1.ons meteo:rologiques automatiques sur bouses.

ete
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Des progres satIst'aisants sont signales It PI'OPOS de 10. transmission de renseignements sur Ia presenoe de criquets pelerins dans Ia mer Rouge, 1e golfe Persique, la mer
d 'Oman at Ie golfe d I Aden; oe programme a ete lance a Ie suite d' une recommandatlon de 10.
CMM. Des messages d~observations ant ete envoyes par des navires des Etats-Unis dlAmerique,
de la France, de In Grande-Bretagne, des Pays-Bas at de Ia Republique Arabs Unie. Cea messages, qui sent tr'ansmis dlrectement pal" radio au' Centre de reoherche antiaoridierme BLondres, ont permis dans bien des ces d'annoncer aux pays interesses des changements dans la
position des essaims.

6.4.7.8

tr2.g!:,,!!!"~ Sh' ft.n~a"'.!\!)~!'leE.t_d~11£!. .1.e._d2.m~iE.e_d2.1a_m2.t2.0!:0.1.0£iift. !'l":E.ili!!!.e

Il ressort d t m1e enqu@te effectuee a.upres des membres de la ClVJl.rI, que Ie. preparation d'un programme d'enseignement pour les besoins particuliers de la oommission peut se
rattacher It celle du programma plus general d' enseignement en meteo,"o],ogie synoptique. Toujours d'apres 1a m'@me enqu'ets, 11 se revels neoessaire d'lnolure- des renseignements sur les
instruments et les observations meteorologiques a des fins mar'i times dans 1e manuel Stl!' liLa
preparation et l'emploi des, cartes meteorologiques par les marina tf que doit preparer un groupe de trava11 etabli lors de la trois1eme session de la CMM.

6.4.7.9

!,:e:r:;i.1.12. She.Jl!:!.0.l0!l;.r~p!:!.i2.s_d~ E.u~gft.S,_el £!,1.e.u!!!. She,!'!. E.l\!!,gft.s_aJ~u,!'!.a£ie_d!"_o.e.s!!.r:!:aie,!lr,!'!.
,£,n_m,!!'

Par suite de oonsultations entreles presidents de la CMM et de
decide que la feuine de photographies de nuages que 10. CMM a recommandee
sieme session pour les observateurs a bord d.e navires conviendrait, apres
res modlficatj.ons .. 'prinoipalement aux observateux's en mer, mais auss1 aux

I .. eMS, 11 a

ete

lars de sa tr01avoir subi de h~ge
observateurs des

stations terrestres.
La preparation d'une list.e definitive de photographles selectiOlmees pour l'Album
des nuages a l' usage des observateurs en 'mer jI a1nsi que des textes defin:t tifs des legendes
de ces photographtes et du chapitre sur Ies observat1.ons des nuages en mer, a eta menee a
bonne fin. Les phot.ographies qul. para!tront dans l' Album, de m~me que la feuille de photographles de nuages, aeront publiees en 1962 aussit6t que les questions d'lmpression auront
eM reglees.

6.4.8

Meteorolog!e synoptique

6.4,8.1

QeE.e~a!~!e~

En 1961, la Commission de meteorologie synopUque (eMS) s'est occupee principalement de la preparation de sa troisieme session qui dolt avoir lieu en mars-avril 1962. LtoI'_
dre du Jour d.e la session, ains1 que le memoire e""HeatH' qui s 'y rapporte, ont eta prepa~
res par Ie SecretarIat en collaboration avec Ie president de Is CMS. Trois des groupe. de
travail de I" CMS (aodes, reseaux at utilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillJ.es par des satellites ""tif'iciels) sa reuniront en 1962 avant Is troisieme session de 18- CMS s et les travatt,'t preparatoires en vue de nes reunions ont connnence
en 1961.

6.4.8" 2

!,:o!:!,,2.s_.";)211£01,1.9,".£8_."1 ..'?oShe,!'!.

Falsant suite a l'adoptJ.on provisoire par l'OMM, en 1960. d'une pl-atique regionale
permettant d'omettre 1e chJ.f:fre indicatif d.estat:lon de ]"ONM dans les messages AERO transmia sur Ie nouveau rOSeau MOTNE(Heseau europe"n de tollecommunioations m6teorologiques Ci'explottation). I' (l)OO a accept", It tUre tempors,l"e, d' au"res simplifIcations de code demandees
par l'OACI (voir l,e p"ragraphe 6.5.7.9).
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B.e£u.£tjpE; SheJ~ ;e.r!,!,.!!.i£,n

La Groupe de travail sur les m6thodes de r~duotlon de 1.. pres.ion a term:tn6 1e
r"PPoJ:'t qu'n devalt p:resenter It 1 •. ~'MS. Co rapport, fond.e sur plusieurs methodes experimentees dans differentes regions du globe, t,.a:He a!ltI'. autr"8 de 1e question de la tempe:t:'ature quI 11 con,Tient d Ia:ttr1buer a 1a colonne d r air fj,otive qui IS' etend entre le niveau
de Ie. station at Ie n.tveau de T'th'erence, a:Lnsi que de l.e:. cORlpa.ra:1.son des deux methodes utilisees pour represente:r.; 18. pression t pl:'ession dan.s un plan 'horizontal ou altitude d~une
surface isobars.
6.J·~.8.4

QuL0o!'. SheEll'F!'::"ifJ!±o!, £e_m£t;Ao!.o,l,!,Jl.l!!. E)'!:,pR.tifJ!±e

I.e groupe de trava.ll competent a mis 1a del7lUre main a un texte pour 1e Guid.• des
pratiques de m6'teorologle synoptique. I1 esUme que ce guide devr"it .'intHule" "GuIde provisoire pour J.a preparation des cal't.a et des diag..ammes synopUques". Co guide sar.. exa··
mine It 10. prooh..ine session de 10. CMS,
6 .l~. 8. 5

Qr~..l.'!.,_.t.!;!.rJ?"l.e£c!!.,_.givE.aJl.e_e.!. .£t.!:F.2si".IOt.!:!,s_~'1r'!!.e.§.

Une etu.de faisant Ie p()ini.~ de :La situation a,otuelle en ce qui concerne la ct:)nnaisfJtmce et la prev:i.sion de la gri31e, 'de 113. turbulence, du givrage et des Cirrostratus den.seEl~
preparee par .1.e groupe de tl'avail competerrt de 10. CMS, a .to publl.Ei. sous forme de Note technIque de l'mOO (vo:lI' :La p,,,," ..graphe 6.J~,2.)+).

6 .l~. 8.6

l!.tl.1.:t.s3!:tio£,_.a_!i.<::.sJ:!.n.'! .'!nl0.[t..tfJ!±eE!l_d~_d2P£"!!.s _m!t!o!.o!0,fiiSu!!.sy.!!.eE.0:!l,J,,i!!s.J'.'!:X'

51e.§. .§.a1e.l,.l.:!::t~__":!:tlf.!:"lels

Un nouveau groupe de travai:!. de 1a eMS, charge dl~tudi6r 00 probleme, a <'it.. 1n8tHue en 1961 par scrutin postaL Co groupe de travail a los attributions suivantes ,
a)

examine!' las tYPOIJ de dOl'mees J repond.a.n"\;, aux beso1ns de Is, meteorologic syt'loptique" que lion peut s'a;tteml're a reoGvoir des satellites artSfloielsJ

b)

,Hudj.er dans quelJ.e mesure les dermess fournies pa" l.es sat.ellites so pr@tent It
des eohanges ree,'"Ul.iers sur 1e plan in'oernational, que 06 soH dans leur forme
orJ.ginale ou apd,s interpretat:lonl

0)

toni!' les Gr'cupes de tl'ava..il des oodes at des telecommunications aU oourant des
besoins en mat.iere d '.change de donnees d. sateUites •. des fillS synoptiques,

Ce groupe Se ,,"unira probableOTleJ.1t just. avant l.a
1962), afin de term.iner son pr'emier rappal't.

6.1~.8. 7

troisi~me session de 10. CIIIB (mara

Q.e£iEAt.i2!l_q~s_t!"r!!).e,[ :!:':t}~lisis..p.su£. Shs'£'''l.r!!.l'i''le!l.sl.t,! !is.!!. .£hip.2..m~n!!.s._m.tt.io£.o
l:C:i£1.q;"~

I.e groupe de travail. de 1a CMS qui s' oecupe do 00 problem. a adresse son "apport
final a 1a commission. Aprea evoir .xamIne les or! teres quantitatif.s utilises par divers
pays pour det'J.n!r l'intenslte des pr6cip:ltat.ions, oritere. fendes SUI' la quantl.t6 d" precipitatIons par unite de temps, 1e groupe d.e travail .. elabore une eohel.le de einq groupe. de
vllleurs oorI'e,spondant ,>espeotivemont a oinq terme. qui <!ua.J.l.f1ent 1.' intons! ttl du phenomena,
Cotte ochelle est. destInee a. €it!'" applique. sur Ie plan llIondial. Le groupe " eg"iemont examine 0' il Y avaIt avantage 11 mllin'cenir 1 .. d:t"tinctl.on ontI'. p"~olpitatio",, "intermittent",,"
et "continues" pour chaoull des termes qua1:tf1o,,;tifs, ain"! que 10. relation aventuell.e ent.re
1a visib:tlJ. t<l oi; )" intensite de oertains tYl'es de preoipItations.

6,4,8,8

eM

Qi:y:er?

Les menob,'es de 1" CMS ont egalement ~te consul tea sur dIvors p:mbll.mes qui ava:tent
soumis .. la oommission j dl.stinot.1on des sta.tiona synoptl.ques ell st,at:lons "de ball." et
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"complementaires" dans Ie Volume A de Ie.. Publication N° 9, preparatlon d lune feutlle de pho-

tographies de nuages (voIr Ie paragraphe 6.4.7.8), et, oode pour le chiffrement
de glace sur Iss navirss.
6.4.9

Teleoommunications

6.4.9.1

Q.e!leE.a,l,Ile!'.

des

dep8ts

L'accroissement de 1a v:t.tesse requise pour 1e rassemblement et Is. diffusion des
donnees meteorologlques de base,. d'une part, et l'augmentation du !lombre de

doruH~es

qui doi-

'Vent @tre transmises, d'autre part, ant entra1:ne une extension des activites en matiere de
telecommunications meteorolog:!.ques. Les objectif's prinoipaux vises dans ce domaine par l'OMM
sent Ie. normalisation des caracteristlques teclmiques des equipements de telecommunications
et l'uniformlsation des prooedures a appliquer pour les transmissions meteorologiques. La
Secretariat suit de pres 1es progres techniques realises dans 1e domaine des teleoommunications" par exemple en ce qui concerne les systemes de telecommunications spa-t.iales par satellites, afin de dOterminer leur possibilite d'utilisation pour des systemes de tHeoommul1ications meteorologiques.
6.4.9. 2

liela.ii.2..n~ !:.v.~..c_d':a.::!;t.E,el! .£FlfBE.i!?.a!i.2.nl3..1n.1e,!.n.§!t.!.o.!la1.eE.

L'UIT et l'OMM ont poursulvi leur stroit.e collaboration en 1961.
Eu egard. au travail important accompli par diverses commisslons d 1 etude du Comite

consu1tatif international te1egraphique et telephonique

(eerlT) et du Comite consultatH

international des radiocomraunications (cem), par 1a CommisSion du plan et par les SQUScommiss:lons regionales du plan" 1 t OMM a accepte de se faire representer au seIn des commissions dont l'activite presente un inter@t parti'culier pour l'Organisation. Cetts collaboration s I est limitee aux questions concernant la normalisation des tar'ifs, et a i I elaboration
de plans relat1fs aux reseau.x regionau:x: pour llAfrique, l'Asie et l'Arner1que lat.ine.

En vue d'etudier la possibilite de transmettre des donnees meteorologiques a des
vi tesses de moduJ.ation plus elevees (par exemple, 600 ou 1200 baUds), un i'onctionnaIre du
Secretariat a assiste a une reunion de 1a Commission speciale A (transmission de donnees) du
CC1'rr (Geneve, octobre 1961). Cette commission est notamment chargee de normalise!' les
divers systemes de transmission de donnees a faible et a grande vitesse sur les X'cseaux a
commutation et sur les circuits loues.
Dans Ie cadre general de la collaboration avec 1 f OACI~ Iss echanges de vues et de
renseignements habituels se sont poursu:tvis. On trouvera plus loin dans Ie present rapport

(voir les paragraphes 6.5.2.5, 6.5.3.8, 6.5.4.3, 6.5.5.6 et 6.5.7.11) de plus runples renseignements SUr la cooperation

6. 11.9.3

a liechelon

regional.

Q.r9..uE.e_d~ .ir.~v.~l ie!'. Yle.£.o!"!".'!!'ic.~cl0E.s

Le Groupe de travail des telecommunications de la (''MS a tenu sa, deu.:.:t:Leme session
Il a proeOde It un tour d 'horizon comp1et en matiere de teleoommun.iet a adopte plusieurs reconnnanda. t.ions importentes" d~nt deux ant
lea organes competents de 1 tOMMo Parmi les questtons les plu.s lmportantes,!! debattues aLl COUl'S de la'sessions 11 conv:tent de noter les suivantes :

a Paris en avrIl 1961.
cat.ions meteorolog.iqu.es
deja ete approu\fees p-a1"
a)

revis:ton des disposi ~ions du Reglernent technique ayant tral t aux tf.Slecorrmnmlcationsj

b)

possibilite d'ut:ll.iser des vitesses de modulatIon pl.us "levees dans les transmissions meteoro],og1.queS,t

c)

urrlforml te des proceduI'0s de transmission des donnees meteorologiqueSj

d)

normalisation des transm1ss10ns meteorologiques par rae-sImile (voir 10 paragraph.

6.4.9. 11.);
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e)

eohange des donnees meteorologiques de base dans les deux hemispheres (voir Ie
paragraphe 6.4.9.5),

r)

probleme. relatifs

g)

diffusion internationale des donn.ees meteorologlques reouelll1es par les satellites artHioiels (voir le paragraphe 6.4.9.6).

al

' echange interregional des donnees meteorologiques de base;

Les aut.res recommandations du groupe de t.ravail seront examinees
session de la GNS.

6.4.9 .If

a la

troiaieme

li0!:",~}.!S3!t.:!:.0!:l £e~ ,lr!!:11~m!s1'!.l£n!'!. !!!.e!e£r£:l£g!<l!:e~ E."!:. ia.£-~i!!!.ile

Un groupe d'experts restreint, institue par Ie Groupe de travail des teleconnnunications de la eMS, a defini les oaracteristiques normalisees des equipements fac-simile utilises pour la transmission de cartes et d'autres doouments meteorologiques. Les oonclusions
de oe groupe d'experts ont ete communiqu.ees" pour observations~ a un groupe de traval1 de la
Commission d'etude du fae-simile du CCITT avant d'@tre examinees
la troisi"me session de
la. Cl~S.

a

6.4.9.5

E!eE."!!.!3-". fie§. $io!)!l.!e~ !!!.e!e£l'£l£gl~e!l..~e...b3!s.£ $ie.f!. $ie!E'_h.!mlsE.!1lr.£S

a)

:;:::~~!?~_~~~_~~~~'E~~!:'~~:::}:.T~~

Avec 1 'etablissement du circuit duplex New_Delhi - Tokyo et 1'okyo - Honolulu, la
mise en oeuvre du plan relatif au systeme d1eohange de lihemisphere Nord~ recommands par
la CMS a sa deuxieme session, est terminee.

b)

:;:::~~::_~~~_~~~~'E~~!:'~~:~_~~~

A sa deuxieme session, Ie Groupe de travail des telecommunioations de Ia OMS avait
recommende l'etabllssement d'un systeme d'echange dans l'hemisphere Sud s'inspirant de celu!
qui fonctionne deja dans Ilhemisphere Nord; oe systeme comprendrait trois centres d'eQhanges at divers postes de relaia. Le groupe de travail a egalement disoute des plans prevoyant l'interconnexion des deux systemes. Ces divers plans seront etudies a Ia tx-oisiams
session de la eMS. Etant donne l' urgence et 1'importance attachees a la mise en oeuvre d'un
systeme d I "change de l' hemisphere Sud, Ie Comito executif a prle le Secretariat d' etudier'
les divers moyens permettant d'aider financierement le8 Membres a realiser ce projet.

6.4.9. 6

l?iif~s!0!:l ;hn!e!.n.'!:tl0!:lad.e_.d.£s_d:£ll£e-,~.s_mit.!0Eol.oJ>.i.9,u.£S_r.£e~ellli~sJ'E'_l~s_s3!t.£11i!e~ .~!F!i.£l£i.£l.f!.

a

Des renseignements ch:.lffres (NEPllANALYSES) recueilUs
l' aide de satellites meMo~
rologiques, tels que TIRo,s III, ont "to diffuses regulierement sur le reseau de l'hOmlsphilre
Nord et retransmis ensuite vel'S l'hemisphere Sud. En outre, dans Ie cad.re dlun programme
scientifique mondial, des messages 'rIROS ALER1' ont He diffuses dans Ie monda entier (voIr
le paragraphe 6.2.2).

ACTIVITES REGIONALES

AUC1.me association regionale ne s rest reunj.e au cours de cette antJ.ee mais au
moins trois d' entre elIas tiendront leur tl"oisl.sme session en 1962; la preparation de ces
sessions a ete entreprise en 1961~ La Secretariat a poursuivi aupres des lVlembres des aSI30,ciations regionales ses demandes de renseignements su.r In mise en oeuvre des reseaux s;ynoptiques de base; des rapports d'activit;; ooncemant les Regions I, III, IV et V ont ete
publ1es au COUrS de I' annee (voir Ie paragraphe 6.2.8). Un membre du Secretariat a represente l'llMM a In Reunion regi.ons].e de navIgation aerielme - Atlantique nord - de l'OACI,
quI a eu lieu a Paris en 1961.
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6.5.2

~ooiation ~ion.a1e I

6.5.2.1

Qene£alci~~e£

(Af£1.:..Q!:!!'l

Plusieurs Eta·os afrioaIns nouvellement Independarrts qu.i ont adhere a l' OMM en 1961
sont devenus Membres d.e l'Assooiat.ion regionale I (AR X) au cours de l'annee. La troisleme
session d.e l' AR I aura lieu a Addis-Abeba (Ethiopie) en mars 1962 et la preparation de cette
sessl.on etal t deja bIen. avano"" a 1a fin de 1.961.

M. P. Baudry, dl.reoteur du Service meteol·oJ.ogique de a8te-d' Ivoiro, a ete elu, par
scr'trtln posta.l~ vice-president de 1 i aSf.3001ation pour la period.e qui reste
la troisieme sessiOl1e

a oQut'ir

jusqu I $.

Le pres'j.dent de 1 i AR I a consul te lea Membres J par correspondance ~ au suJet de
deux reoomrnandations de la Commiss:ioll de clImatologie relatives a 18. necessite d'indiquer
les valeurs moyennes mensuelles de 1 i humid:l te dans les messages CLIM.AT et de resumer, a de's
fins climatologiques", les comptes rendus d 1 a~h'onefs en, provenance des regions ou Ie reseau
de radioBondage est peu developpe. Conform.ment <lUX direotives du ComIte executif, les commentalres de l1assooiation ont ete communiques a la Commission de meteorologie synoptique.

6.5.2.3

!\.tlca£ .£l.im!'.t.iCJ,!le. _di'.l·!\.fl:Igy~

Selan les derniers renseignements dl/Jponibles, la preparation de l' Atlas cl:trna't:tque de 1 'Afrique est maintenant presque termin.ee (voir 1e paragraphe 6.2.12).
6.5.2.4

~a~o£tl~~n:~

I.e Groupe de trt::1..'va:tl d.u r'ayonnernent a tenu sa quatrieme session a Tunis-El Aoulna
du 10 au 20 janvier J.961. Le groupe a adopte quatre recommandat1ons oonoernant respeot-ivament 1.e choix de 1unis comme cent.re X'eg:tonal de rayorinement pour 1. t eta..1.onnage des instruments secondaires de mesure du x'ayonnement,ll 1 i etude des methodes d 1 eVal.uation de la duree de
llinso1ation, le financement du bulletin' regional du rayonnement ainsi que 1a date at 1e lieu
de 1a prochain(~ reunion du groupe de trava11~ Cas :recommendations seront examinees a ·la
troisieme session de llassociation~

La mIse en oeuvre des resolu-[:,ions et del3 recommanda;tions relatlves aUX, telecommun.
n1.cat1ons, adoptees par corresponciance par lfAR I en 1960-" est en borme yo1eo Q.u,elques progres ant ete realises en ce qui ooncel~.ne Ia ooordtnation des em:i['HslonB meteorologiques tern.
ri tori ales de la region. Cetts coor·dlna:t.ion a apporte (18S ameliorations dans Ie rassemb10.~
ment des donnees pa~(' leB centres d i emisstons sous~cont:i.nentaJ,.e~~.. Lea prI.:)parat.:t:r.s en vu.e de
la transformation, 1e leX' janvIer 1962 .. de qus;t:.re emiss:lons sous-C'.ontinentales (I,(~ Cairel'
Pretol~ia'p Kano,,- Algel:) en emissions par radio'teleJ.mp:t·imeur ont. eta menes a. b:i.c·m.
11 est pro,.,
bable que los deux. t:lUtres centres d t emi,ss:io!JB sous ... conU.nenta.les (Nairobi at Daka:c) seront
aussi trensformes resp(~ct1:vement Ie ler aVl~il 1962 et au cours du d(!:)ux:1.eme semestre de 1962~
Une lia.ison duplex de poste f.!.. poste par radioteltHmprj.me1ll' entre Rome et Ie Caire a oonnnence
a' fonc·tiolUler regu1.ierement,o Ce serv1.ce do:1t ameliorer 11 echange de donnees entre liEu.:t"Ope

et l'AfrJ.que.
Le pres:ldent du Groupe de travail des teleconnnunica.t'ions de

l~AR

I

a,

ete de.signe

comme observateur ete 1 1 0MIVI a, la Sous,~commisslon du plan pour 11 Afri.que de l'UIT (Sou.scommtssion l11ixte ccr:r~r-CCIR). La procha:tne sessio.n de cet,t;e comm:tssion est preparee par
corre.s.pond.ance~

PARTIE 6 - AC'l'IVITF.8 TECllNIQ,1JES DR L I ORGANISATION
6.5.3

Association regional. II .~l.\'J_

6.5.3.1

Q<lneE.a1:!ieE.
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1,' Association regionale II (AR. n) s' est occupee de la mise en oeuvre des d<§cisions prises lars de sa dewdeme session. Un. resoltltion .. ate adoptee par sorutin postal
au COUl'S de l' oonee. La plupart des groupes de travail. de l' Ali II ant elu leur president
par correspondanoe at tous les gl"Oupe~ sont main'tenant oonst! tues.

6. 5.3. 2

,2o!'lPie,!!. E.e!!.d!!.s_ m§_t~o£.ol0!!i.iSt~S_ d':air2'l£.t!!. !:"-.":2.1

a

Conformement
une resolution ,adoptee par l' AR II lars de sa deuxHnne s'ession" les
.Membres interesses ant recueilli des statlstlques sur les comptes rendus d' aeronefs en vol
regu" po.r les centres de meteorologie aeronautique de 1a region, afin de determiner s1 les
prooedures appl1quees actuelJ.ement pour la transmission des observa.tions. en vol sont satlsfalsantes. Ces statistiques ant ete analysees at un rapport It oe su.jet a ete distrl.!:",. awe

Membres..

Ce rapport oonfirme les vues exprimees

a.

180 deuxieme session de liAR IIjI

a savoll:'

que 1e nombl'e de comptes rendus en vol regu,s par las services meteorologiques de la region
oontinuait $, ne constltuer qu1un fa:lhle pourcentage de celui que lion pouvait s'attendre a
recevoir selon les r'egles at prooed.ures etablies. S1 1e nombra de comptes l"endus requs a.
Carlan., en Ch:lne €It au Japon peut 'Gtre considere connne satisfaisant, aj,lleurs €It particuli~
rement ell Birmanie,. a Hong-Kong €It en Inde , Ia situation laisse generalement a des1,rer. Cette
insuffisanoe est jugee d I autant plus grave que Ie tx'af10 aerien dans oes pays est e:x:tr'@mt1ment dense. Les Membres ant done
inv:I.tes
entreprendre aupr:es des compagnies de na.vigation aerienne des demarches en vue de les inciter
traD.smet:bre des comptes x'emdus en vol
oonformement aux procedures etablies et a veiller it oe que les comptel3 rendus pal'venant aux
centres aeronaut:l.ques soj.ent rapidement connnuniqu6s aux centres m~teorologiques associes~

ete

6.5·3. 3

Qi!}~sl,.oIC

!!e."!, ,£o"",!.e.<2. E.en.d.!!"_eIC y ol

a

a

! .9,.e."!, !'Jns_sznEP!.l9.U~s

En vue d' organiseI' de maniere satisfaisoote la diffusion 801- sol a des fills syooptiques des comptes rendus en vol doo.s la region, l' AR II a adopts une resolution designant
Khabarovsk~ New....Delhi at Tokyo ,connne centres regiOl:l1.1.UX pour' 1e rassemblement et la diffusion
des c.omptes rendus meteorolog.iques commurrlqu9s en cours de vol ~ Ces oentres sont oharges de
rassembler les comptes rendus provenant des regions qui leur ont ate assignees et de diffil"'
ser toutes les trois heures d.es messages col1eotifs clans leu.rs emissions SIOUS,mcontine.ntales~
La mise en oeuvre de cett" resolution est compl.ete pour Ie oentre de New-Delhi, et partiell e
pour Ie c'entre de Tokyo qui ns transmet ees .met~sages., p~ov1so1rement"" que deux fois par j011.t' ..
6.5.:~. 1+

l'l61e.2T.2.,1".!!i!,,_m.!!;t:!:.t1:.m!:
En application d' una decision regionale, des stations l'adio·-c6tieres pour Ie I'as-

at.e stablies par Ie Cambodge at 1ft Coree,; De del'nisr Membre a ~ga~Lement nomine des agents d.e Itais(ln meteoI'ologiqua dans 1e8 ports" Le pX'esident de l' AR II a 1.nvi'te 11913 Membres a prendre d.es me-sures tendant a amelio!'sJ:' Ie· rassem...
blement et la diffus:'!.on des mens.ages meteorologiques transrn:ts pax' les nav·ires en encouz·a,. . .
gean"t lea commandants d.e navires a rester en relations etroites avec les agent.s de lia:tson
meteorologique dans les ports p. 11 les a egalement il1vite~~ 'aSI5Ul~er la. retransm.ission a:u,'3s:t
rap:tde que- po,ss1.ble dans les E!t:u:Lsl1l:tons terTi toria.1.es de tOUB les message{'f X'(:\9lH3"
semblement des observations de navires ont

a

6.5.3.5

£llm."t£,l,?_g1:.e

Confol"'mement ~ une der.d.nion regionale, plusim.ms XVlembres ont fal t conna1:tre au
Secretariat lea stations ol:lmatologlq:ues de :r'et'e,'ence
Us avaie"tchoIs:I.es. n
s' agit
de disposer! en fin de compte d' un resa-au regional de s·tat,j.oT.t.S de (Jette categor'ie IJ ae qUi
sera fort utl.J.e pour l' etude des tendanceB oll.matologJ.ques .t des fluctuations II. long term"
de la temperature at des preo:lpUaMorts.

q:,,'
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6.5 •.3.6

g.oS!.e!l. !l.ll!!eJ2:tiq~ep_

A 1a suIte d'une decision prise lors de 1" deuxl1,me fJession de l'AH II, una enqul!te a ate effectuee parmi les Membres au sujet de I' eX,perience qu f J.18 ont aoquise en os quj.
ooncerne l' emplo! du code des phenomenes speciau.x:. Les l~esu.ltats de cette enqugte Beront
communiques au GrouJ;l" de travail des codes de la eMS, qui se rsunira en Janvier 1962.

6.5.3.7

QOI!'I'EFE!l.oE, 2:.elii.9.r~l~ S!.e_by£!,0;:tz:e.!2.

En application d 'une deoision regionale, 1es Mernbres ont ete informes. pour oommentaires, de la procedure suivie pour les comparaisons des barometres effectuees Jusqu'ici
dans 1" region,. prooedure qui n'etait J;las tout 11 faIt oonforme a celle qu'avait "tabUe
11OMM. On se propose de poursu.ivre l'etude de la questlon~ compte tenu des oommentaires des
Membres" e·t de soumet'tre des recommandations a la Commission des inf$truments et des methodes
d'observation.
9

6.5.3.8

!ele~o~~c~ti0E,s

1\ la suite du plan regional adopM par l'AR II lors de so. de=i~me session, de
nombreux (~fforts ord:, eta faits pour mettre en oeuvre la partie rela.tive aux teleconnU'lU1:tcations en fOllX'nisaant les installations techniques neoessaires 1 et notamment les appareils

t!'ansmetteurs at recepteurs pour les emissions par radiotel<'iimpr1meur.

L' AR I I a

adopM

un plan pour la diffusion, a des fins s;ynoptlques, dans llensemble de la region, des oomptes
rendu..., meteorologiqu.es d i aeronefs en vol.
En applioation du plan d' echange des donnees dans l'l",misphere Nord, mis au point
par 1 .. Conanission de meteorologie syno,>tique de l' OMl~ (1958), deux liaisons de poste a poste
par radiotsleimpri,meur (New-Delhi - Tokyo, Tokyo - Honolulu) ont oommence a fonctlonner regulieremont, s' ajoutant ainsi 11 la liaison direct. par radiot<HHmprimeur New-,Delhi, !'''s.lisee
en

1960.

L'etroite collaboration qui a lieu 11 l'eohelon regional aveo l'UIT depuis les etudes entreprises en 1959 at 1960 en vue de l'stabUssement d'un plan du reseau de telecommunications pour I' Asj.e du sud et l'Extr@me-Orient s I est poursuivie par 11.'1. designation du president du Groupe de travail des t~S1ecommunications de I' AR II comme representant de 1. i (]@1
a la Sous-commIssion du J;llen pour l' Asie de J. 'UIT (Sous-commissIon mixte CCn.T-Cem).
Assooiation regionale IIr..J!!.!"er~ue cl:u Sud)
Generali te s

"--~-----~

M. S.L. Vieira Maldonado, president de l'Assoeiation regionale III (AH III), n'oc~
cup·ant plus Ie poste de direoteur du Service meteorologique bresilien.9 c 1 est 1e oap:Ltaine
T. Farin,a Sanchez (Paraguay) ~ vice-president de l' aSSOCiation, qut 11 a remplace comme president ad l.nterim, LIAR III nta pas deploys une aotivite partioulieremellt soutenue en pI'evi~
sion de sa troisieme sessIon, dont la date n' a, pas lite derl.nitiYement f:J.xee.

6.5.4.2

!2."Y.2r2.l2.gie_mE:~tEn£

Afin de surrnonter les dlffic'Ultes ser:teuS0fJ que presente 1e rassemblement des mes·~
sages meteol"'ologiques transmis pa.r les navire,'3 s1 tues dans Ie Pacifiqu.e sud,~ef:jt au Yoislnage
de la cete occiden.tale de I' Amerique du Sud," ou n I ex.iste aUClme station radio appropriee" Ie
president de I' AR III a approuve un arrangement provisoire fl:lJ. terme duquel les messages en
provenance de cetts zone seront rassembles par 1a stat.ion radio exploitee par les Etats-Unis
a. Balboa~ dans la zone du canal de Panama.
6.5.4.3

!el.e.".o~l.mA".!!:t"10!!S
Les Secretariats de 1 i OMM et de 1 !UIT out examine

a.

plw::detlt's repl'ises par quaIs
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moyens lis poU'rraient conjuguer leurs efforts en vue de donner sui t,e a 113. partie relative
anx chloui ts de telecommun:f.cations ml§teorologiques des prOjet.s et des reoommandations mis aU
point par 1a reunion des experts du Msea:u interamerioain de tel<loommunicaUons (RI'r). t'une
des principales difficul tee renooutr"es dans 10 domaine des teleoommunications mateorologiques dans un g:L"and Hombre de pays de l' Amerique du Sud conaiste, semble-t.·il, e' o:r.ganiser

des reseaux nationaux appropries pour 1e rassemblement des
ainsi que l' 8 souligne

18

renseignements

meteorologiques,

reunion men"Gionnee oi,·dessus.

6.5.5

Associa.ti.on n,gionale IV' (Amerique dll Nord et Am"rigll. oentrale)

6.5.5.1

Qe21e£alile~

L'Assool.ation regionale IV (All IV) s'est OCCllpee aotl.vement d~ plusieurs questions
au cours de cet,te annee et a adopte qua·tre resolutions par scrutin postaL

6.5·5·2

Q.o!1e.!!. ~oEtl""e~

A Ie. suite d 'uns resolution adoptee par s"rutin postal, une procMure revisee pour
l'indication des dOl'mees de la tropopause dan..s' lea messages d1observations en altitude.,.
confarmement It la forme symbol1que Internationale l'ecommandee par la Commission de meteoro··
logie synopt:lque, est entree en vigueur Ie ler juillet 1961.

Qo!!!.:tiey2.".!: l'£t.",d!l, £e~ ,2.u;!:aEi":!:!.s3J!!l.!'. le~ Q,,:£e.lb!l,s,_o£i!"l":.l:.e.'!.
En application des recommandat1ons de oe groupe de tra.vail~ I' An IV 8. adopte d(:mx
resolutions par scrutin postal. L'une de ces resolutions invite les Membres de 10. reglon
des Cara'tbes a deposer' aullNational Weather Records Center· n des Eta'ts-Unis. certaines donnees
climatologiques en vue d'un echange entre les Membres. L'autre resolution 1nvite css Membres Ii recue1111r des donnees SUr' les :lntensites d,es pl"ecip1 tation~ _et les Vi tesses extI'~
mes du vent lors des ouragans. Par ailleurs" pour donner suite- a une autre 1'6cornmandatiol'l.
de ce groupe de travail., l' All IV a patrolme la publication, par l ' intermMial.re du U.S.
Weather Bureau, d. '"Lt.'1 bulletin mensuel oontenant les donnees IDeteorologiques relatives aux
Indes occidentales et a la region des CaraIbes .•

6.5·5·3

6. 5 . 5. 4

Jla.l0E!'~m~nJ

te Groupe de tr.'avail du rayonnem.Jlt de l ' All IV a presente son rapport au presIdent de l! association. Ce rapport cont.ient. des rens€dgnements Bur lea: diverses oategor:i.es
de stations de mesure du ra:yonnement de la -region ~1t· sur leur equipement pour· l' etalorulage
des in.strument.s secondaiI'es ainsi que SUI' les d.omlt3eS publiees disponibl.es ~ 11 fat t egalement etat d' autres pro Jets etabUs par les Membres en vue de 3.' organisation. et du developpement. d.e leurs reseaux-de stat1.ans d'observation du_rayormement. La rapPo:ft,. qui sera exami ...
ne It la tro:i.sJ),me session de l'AH IV, a
distribue aux. M.embres. L'enQullte entreprise
par Ie grou.pe de travail ayant revele qtle certains pays ava:1.en-c. besoin de cOD.seils ou d' ass:1.starH)f.l. ft les Membres ont etA infO.Tm9S qu 1 une aide pourrai t leur €ttre' fournie, dans CEll"ta.i,..
nes limj,tes J au t.i tr'e du programme d f aSi5tstance teohnique, notmmnerJ.i:, en ce qui ooncel'ne 1a
formation profel3sionnelle.

ete

6.5.5. 5

k'l1:Ltle.~~ In:t;p.!:o-,,,t,!onal.e,'!. ~n,-m!!:t!e!.!'_d.~o~0!le

Lors de sa dou",!.eme session (1960), 1e ComUo exeoutE a invite les .s"oo:l.at:lo.ns

regionales

a.

creer des groupes de trEtva.:11 de llozone atmospherique.

Conformement

a

cette

deClision, 1 'AR IV a adopt,S par sC,",tUn postal. une resolutIon Insti'tuant un Groupe de t.ravail
de 1 i ozone atmospher:t.que charge de coordonner les: activ.ites regionales dana ce domain€! et
d I adresser' a la procha1ne seBsion de 1.' All IV des ".oommandatlon.s destin.eea It f!1.'l'oX'isel' 1e
developpement de c.as activi tes.
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6.5.5.6

l'.eleE.0!"!",;E1.:!:.c-,,:t.:!:.0!2S

Un equipement a banda laterale unique a .te insta1le It Santa Maria apportant ainei
une nouvelle ameliorat.ion au circuit duplex par radiotellHmprimeur New-York - Santa Maria.Paris qui constitue un modele de liaison essentiel pour l'echange des donnees meteorologlques entre l'Europe at l'Arnerique.
En outre, 1a quatrieme RS1ID.lon regionale.de navigation aerienne - Atlantique nord ...

de l'OACI (Paris", septembre 1961) est pe.rvenue

a un. accord sur l'emploi du

c~ble,

sous-marin

reliant l'Europe, 1'lalande, Ie Gro13nland et I' Arne,rique pour 1.' echange d 'un certain
de donnees met"orologiques de base (voir Ie paragraphe 6.5.7.11).

volume

Le volume des renseignements meteorologiques transmis sur les oirouits traversant
l' Atlantique et 1e Pacifique a encore ete accru dUo fait qu.e New-York transmet maintenant
regulierement, sous forme olliffree (NEPHANALYSES), des donnee,s meteorologiques recueHlies
par les satellites artificiels.
Association regionale V (Pacifique sud-ouest)

L'Association regionale V (AR V) a poursuivi ae.tivement en 1961 l'etude d'un certatn nambre de questions qui sont traitees dans les paragraphes qui suivent. Elle a adopte
six resolutions par scrutin postal •

6.).6.2

.SQJ.~s.ii£nE!. £e.£.o~~nl sle_1~ xte~1..o!l .E.e£1.£!l~£. 2..0!E.m~~ ~<!e_n~vlgE:.tl0E:. 2:e!.i~I1!~e_MlPL~!fA

£6J.:.o.!~.cI

L'AR V a adopte cinq resolutions fondees sur les recommendations de la Heunion
regionale commune de navigatio.n aerierme MID/SEA de l! OACI. Ces resolutions ooncernant les
adjonct.ions au roseau, synoptiquc de

ba~e e1~

les pl"ior:Ltes

a

aocor-der

a

la creation de

nou-

velles stations d I observation, l' etablissement d I un reseau complementaire de sta,t,ions d I Qbservatj,on par ballons-pilotes a grande vitesse ascensiormelle,. les amelj.orat.ions a. apporter
a la diffusion des donnees me,teorologiques de base et I' e"tabl1ssement d I un reseau de stations
d'observation des paraSites atmoSIJheriqueso
6.5.6.;;

!:I.e!e""r.<::,l:?.!'iLe_aAr.<::,n-,,:u!i.gu.'!:.

a

Le president de I! AR V a procede
une enquE\te aupres des Membre,s pour connaitre
leurs besoins en matiere de comptes rendus meteoro]..ogiques d' aeronefs en vol, compte tenu
des pratiques inter.nationales revisees qui sont entrees en Vigueur Ie ler juillet. 1961. Les
besoins de la region ainsi formulas serant communiques
1a pro chaine Reunion regionale de
navigation aerienne .~ Pactf'ique - de l' OACI~ prevue pour 1962~ qui adoptera peut .. -etre des
procedures regionales comp1ementaires pOUJ:" 1a transmission reguliere de comptes rendus d'ae-

a

ronefs en vol.
6.5.6. 11

QrE.u£.e._d.,,- y-,,:v~ll £eE. E.0£e.'!.

Le Groupe d.e travaj.l d,es codes a presents tm rapport proviso ire • II a recommande
d I introduire un groupe obligatoire dans les messages SHIP pour deter'Iuinel' la posl tion des
navires qui transmettent les donnees} i1 a egalement formule des recommandations au. sujet
de la neces,si
d I ind:lquer- Ie. tendance barometri,q'L'lB dans les messages de navires et de nouveaux niveaux d I observat.ion dans les messages PILOT et TEMP, Le groupe de 'trE1.vail poursuit
1'etude de quelques autres problemes relatifs aux codes.

te

6.5·6. 5

!ie;j;.e.<::,r2}".<::,g.:!:.e_m-"'1:'1.t~~

Le president de I' AR V examj.ne .. apres avoir pris I' avis du president de lIAR II,
une proposi·tion visant, a modifier les zones de rasselllblement des observations de navires
al10uees a 1 t J.nde at a. la Malaisie, conformement a une reqLl@te adressee par 11 Inde a Ia trois1eme session de la CMM.
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te

Le president de l' AR V a consul
les Membr0s pour savoir B' i1 Beralt soubaitable
d' adopter" sur una be.sa regionale,t una prooedu!'e pemettant que lea donnees relatives awe
precipi tations soien" trallsmises toutes les sIx heures par toutes les sta,tions terrestre.
d t obser'l{ation synoptiquejO ains:i. que l' a r1ecommande la CMH. Lee connnenta1res formulas par
les Membre. ont ete comnJ'l.lUiques au Groupe de tra;van des codes de 111 G1YlS. Les Membres ont
agalement ete invites a soumettre des suggestions conoernant los activites regionales en
matiere de meteorologie hydrologique, pour ql.l'elles soient presentees It 1e troisieme session
de· l' assooiation.

6.5.6.7

Qllm~t~~~gle

Les Membras sont consu1tes all llmJet de recommandations de la eel quI demande aux
associations regionales d' ex.aminer s' 11 est. necessairs d'indiqller les dOl1lless relati .. es It
l'humJdite da;ns les messages mensuel. CLlMAT et de resumer, a deB fins olimatologiques, les
messages AIREP en provena;nce de zones
1e n!seeu de radiosondage est peu d"veloppe. Una
enqu'elte " egalement eM entrepri.e, comma mesure prea1able 1>. l'etabHssement d.es atlas climatiques regionaux, pour connattre l' ~tat d' avancement des travaux relatifs aWl: atlas clima~
tiques nationaux.

au

6. 5.6.8

Qr~ul2.e_d~ j;!':!!:v!!.i1.'iu_r9E.n:!le~eE.t

a

Le Groupe de travail du r",YDlmement a pro cede
un. enquSte au 8ei11 de la region
pour ,Hudier de ma;niere oiroonstanciee les observations du rayol1llement faite. a.tuellemont
at les dispositions relatives 1>. la pUblioation des donnees. I l examine les me:llleurs moyens
de repondre aux: besoins de l' OMM en matiere d f observations dU rayonnement et en partioul1er
1 .. priori te It dormer au>: d1 vers types d t observatIons.

6·5.6.9

£o!!lP:!!:r..'!-.i.!2.oE .'ieE. l:!.!l.r.0.'!!e!r!.s

Le pr6sident de l' Msociation a distrj,bll<~ un rapport sur la oomparaison des barometres effectu"e dans l.a region. "nat"e M.embras ont compar~ leurs ba.J:'ometl·cs etalons avec
l' etalon australien selon 1a m~thod.e "ecomma;ndee par la eIMo. Des dispositions sont pI'ises
actuellement en vue d t org8n1ser una comparaison ent.re l'etaloll regional et l!etalon de
l' AR II (Asle).

6.5.6.10 ,E".r.a.'l.iie.'!. .!!::G!!!.o~h".E.i.9.u~~
Un. enquat. aya;nt reve1e que les Membraa ~~aient t,res favorables a l' etab1.issement
d'un gr'oupe do tr'ava:!.l sur les parasitos, atrnosphtlr'iq)les, des propositions· tr'es p:t'~oises en
vue de 1a oreation de ce groupe de travail ant eM soumise" am' MembI·es. Il est s",~gGre que
le groupe soH charge,d' etabl1r lea plans d'un. reseau appropri6 de .ta.M-OID' d' observation
des parasites atrnosph6X'1ques equIp"es des Instruments narmalement utllJ.ses, en vue de r~pon
dre, dans toute la mesure possible, aux besoins ,de l' avi.aUon, d.' atudiel' J.a c,ol1abOration
internationals raquIse a cet affet at de propos"r un pJ.a;n pour le ,..""semblement, et l' achana:e
des observations a l' int,\Y'ieur de 1" region.

6.5.6,11 !,e1e,£oE!"'l..rof".!!,t.1o!}.s
Confol'lllement aux. decisions regionales adoptees ~, :La deuxiema sessIon de l' AR V', :La
t.ransformation des emissi.ona Bous-continen.tales en emission.s par radloMle:!mpI'imeur est en
bonne vole. I,es emissions de Canberra at de Wellington 'mt deJlI ate transformses et les
deux autre. emIssions leseront en 1962 at 1963, respect.:lvement. De noUV'"aUX progT'illlIDes de
transmissions ont ~t6 mis au poInt. pal' ohacun des cen.tres d I ~m:tss:tollll pm' f ..c-"ill1.tJ.~ ..ctuallement en service a Canb"r"",, Pear'l IIarbour (Honolulu) at Guam. Les procedures regionales
det616communioations en vigueul' pour l.a Hegi<ll1. V,qlU ,1usqu'io;!. fatsa.:ten:t l'objet de dj,verses x'esolutionsJr ont et,e l't;l:gx'otlpel$1'3 ~(\!t irl~'l~l:"(-See.f/ SOUlS' leur nouvelle forme" apl:'es avo!r etta
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apPl'ouvees pal' l' association, dans Ie Volume C (l'ransmissions) de la Publication N° 9 .1'P. 4
de l' 01\00, comme .1ntr·oduotion It Ie section du ehapitre II consacree It Ie Region v (Pacifique

sud-ouest)
Association !'''golona1e VljEurope2

L'Assoetation regionale VI (AR VI) s'est prineipalement occupee de mettre en oeu'vre les decisions adoptees lors de sa troisHm10 session qui

Sf

est tenue en septembre-octobre

1960.
Une enqu'@te est en cours parmi les Membres responsables de la diffusion~ sur une
base regionale, a des fins synoptiques" des comptes rendus meteorolog:J.ques d I aeronefs en vol ..
afin de determiner les insuffisances que presente 1e systeme actuel et proposer ulterieurement des mesures en vue d'ameliorer Ie situation.

6.5.7.3

__

_Qb~e£v.'!tlo!!.s_e!!. E.r£v~~e_~.s s.1a.1t~?'~_ !.'J'~.1e2.r2.1£gl'1!!.e~ !!.cf"!!.i.9.u~s

Conformement a une decision prise par l'AR VI a sa troisieme session pour fairs
face a la necessite de recevoir plus frequemment d.es messages diobservations en surface en
provenance de stations meteorologiques oceaniques ces stations effectuent at transmettent
maintena:nt des observations hora:lres au lieu de transmettre des observations speciales dans
des cond! tiona mcH,eorologiques donnee~.
j

En raison de la necessi te ~ expr1rnee par I' AH. VI

a

sa trols1eme seSSion, d I augmen~

ter Ie nembre des messages de navires dans. 1 'Atlantique nord au sud de 400 N de lat.itude (os
qui sereft particulierement utile pour fournir les renseignements meteorologiques nec-easai-

res aux. vols transatlantiques), les pays maritimes Membres de l'OMM ont eta lnvites a exalni·~
ner slil n'existait pas des bateaux. inscrits sur leurs registres nationaux respectlfs quij!
naviguant dans cett.e region" pourraient eervlI' d.e navires d I observationG Le probleme a ega~.
lement. eta pOl"te devant Ie groupe de travail approprie de la CMM pour examiner s1 Ie manque
d'observations dans cette zone 6tait lmputable a des difficultas de transmission~

Lee Membres ont ete en outre invites a prendre des lllGSUreS concelnant la mise en
oeuvre de la decision regionale tendant a garantil' des moyens de communications appropries
aux stations radlQ.·~c8tieres qu.i acceptent les messages de navires et a inserer dans les emis ....
sions tous les messages regus dans un delai de 24 heures apres liheuI'6 de I 'observation.

En vue d'ameliorer encore les methodes utilisees pour t.ransmettre les donnees
concernant Is. tx'opopause dans le's messages TEMPs qui ont
adopt\~es
la t,roisieme session de I' All. VI~ 11 a et.e admis que J. i on devai t lnserer ees donnees dans les deux partie (I
et II) des messages, stant dorma que les niveaux de 10. tropopause observes ee situent en
dessous ou au~·dessus du niveau 100 mil1ibars~

ate

a

En vue de donner suite a l'lune des decisions priees par liAR VI a. so. troisieme ses~
Sian" concernant. I' application de method.es appropriees qui permettraient de diminuer les
effets des erreurs d I observation, i1 a
instamment demande aux Membres de faire cOlma1:tre
au Secretariat toutes lea modifications de oonstruotion qu'lils 1ntroduiraient dans leurs
rad1.osondes ains1 que les raisons de ass rnod1ficatlonn"

ate
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6.5.7 :r

£l~~t2}2.gJ.e

A 1a suite de deux l'ec(mnnandations a.doptees pal' 1a COl, une enqu€ite a ete menee
parmi. :les Mombr"s en vue de detenniner s' 11 y ava! t lieu d' inolure 'dans les messages CLlMAT
les donnees congernant l'humid1te, et de resumer, il. des f':tns oltmatologiques, les donnees
de meteorologie aeronautique provenant de regions ou Ie reseau d'observetion a haute altitude est olaix'seme. L'opinlon formulae par l'AR VI sur oes difterentes questtons sera soumise
la CMS, Mnfcrmemcnt
la deoision du Comite executif.

a

a

Le president du Groupe de travail regional des atlas climatiques etudie la possibil:lte de publ1er un atlas oUmatique regional psr l'entremise dtune malson d'editIon.

6.5.7.8

J::l.".t:eE."E,lE.gle.J>rd!.olp.!l.Igp.£

Une enqu'ilte a ete menee parmi les Memb!'es de la. region pour determiner s' 11 etaft
souhaitable d'introduire une metbode regionale qui oonvl.endralt
1s transmission des donnees relatives aux precipitations par toutes les stations synoptiques terrestres a des intervalles de six heures, ainsi que l'a recommande Is CMH. Les resultats de l'enqu@te ont ete
prBsentes en premier rcs,sort aU Groupe de travail des codes de 1a CMS ~ selon 1e voeu exprime
par le Comits exeouti?

a

La Groupe de travail regional de meMorologie hydrolog:lque a ef!'ectue une enqu@te
detail1ee auprea des Membres de la region sur les oonditions que doivent remplir les cartes
c.lima:tologiques pour servir aux recherches hydl~olog1ques, et en part1.oulier lea cartes et
lea donnees d'ore. et deja disponlbles a cet sffot. D'apres les reponses a cette enqu@te.
Ie groupe de travail al'intention d'elaborer un plan pour l'etabllssement des cartes climatologiques COI1.sid6rees camme etant les plus importantes pour la recbercbe hydralogique; 11
se propose en outre d t exarn5.ner lesquelles de cas oartes pourraient '6tr'e preparees e'n utilisant directement les donnees existantes.
Qb~.e.!Y.!':tlog ~e_l~o~oge_almEBkh~rl~e

6.5.7.9

La troisieme session de l'AR VI n'a pas adopt" de programme regional determine
relatif
lrobservat:1.on de l'ozone, neanmoins en raison de la r~solutlon ulterieure du Com1te
exe,Qutif .1nvitant les- Mso,eiations regionales a prendre des mesures actives dans ee domaine;
Ie president de l' AR VI studio s' nest posel,blc de desIgner l'une des stations (1' observa-

a

tion de l'ozone situee en Europe comme etalon regional pour lea observations de llozone. On
envisage egalement la creation d~un groupe de travail regional pour elaborer un programme
relatif

a cos

observations.

6.5.'7.10 Qb~e.!Y.!!;tl0!2 .:1e~ .E.a!.:s§.l.:!::.e!!. ~tE!0!!.p.ile!.l.!l.,\~s
Afin de mettre en oeuvre la deCision regionale concel;'!lant l' organisation de
I' eoh..<;l.nge de message.s <it observat:tons des parasites atmospheriquGs, les Membres disposant de
stations d r observation ont pr:l.s des mesures en vue de transmet.tre regul:l.erement at en temps
utile leurs observations a. l' InstHut suisse de meteorologie de Zurioh pour qu' enes soient
depo1LUlees et diffusees sous fonne de mes,sages concernant 1a posl tiOIl geographique des
sources de parasites at.mosphel:·:l.ques~

6.5.'T .11 1:ele_(l.oE.!l"!!.nlc.!!:tlo.!2s

a

La mise en oeuvre des deoislons prises
Ie troisieme session de l'AR VI (Madrid,
octobre 1960) au suje"t des tel~commun.1cations progresse de maniere satisfaisante; Ie ren~
foroement du "eseau internatIonal de te161mpI'imeur's meteorologlques (RrlME), par l' instal,lation d'un cIrcuit, supplementalre ontre Offenbaoh et Moscou (via Postdam). at Ie remplacement
des em:i.ss:lons morsElS par !fl:lll (~.mus-cont.inentalesJ terrl"toriales et autres) sont assez avances.; 10 ,nouveau pl.an p:t"'opose pour 113, transm:lssion des messages meteo!'nlogiques par les navj....
res meteorologj.ques oceaniqu.el3 est. entre en. '·vigueur; I' echange sol ..., sol a.e messages meteorologiques aeronautiquea et, de messages d'observa;t:tons d.e parasttes atmospheriqUes. a ete
am6liore.

88

PARTIE 6 - ACTIVl'I'EI'J TECHNIQUES DE :L' ORGANISA'rION

Comme pl'oJet. pr:i.ncipal, 11 a eta entrepris un travail
revision des telecommunications pour oatt. region.

pr~paratolre

a un

plan de

Le Gt'oupe de t.ravail des transmisslons a ete reool1st..f tue at a repris ses travaux
en 'Vue de preparer la nouvelle session. Ont ate egalement examine's les arrangements indis'pens abIes pour assure!' la diffusion rapide a"t sUre dans touts la region, d'une part. de 1 tin_
dJ.oation des zones survolees par les satellites meteorologiques (messages TIROS ALERT), d'autre part des donnees reou6illies (NEPHANAINSES). Les travaux du Groupe de travail des
besoins en matiere d I echange de renseigl'lements meteorologiques par fae-simile onto progreSS9
de maniere satisfaisante.
.
,La Groupe specj,al de travail pour I' echange des donnees meteorologiques entre
l'AR IV et l'AR VI s'est reuni a Paris et a recherohe les moyenode rendre les echanges plus
s'lirs de part et d'autre de l'Atlantlque. I l a oonolu qu'une am~lioration resulteraH de
I' utilisation d'un circuit duplex du cable sous-marin installe sous les auspl.oes de I' OACl
e't aSSUI'ant la liaison Europe - Islande .- Groenland - Amer:t,que du Nol"rJ.~ A sa treizieme session (1961), le Comite executif a souscrit
cetts idee) oelle-01 a eta ulterieurement etudiSe par la quatI'ieme Heunion de navigation aerienne - Atlantique nord. - de l' OAGI qui s' est
tenue au mols de septenibre et qui a admis qu' uno quanti te limitee de donnees fondamentales
pourrai t D.' ore's at de~la @:tre transmise pendant 1a premiere phase de Ie. mise en oeuvre. 1. 1ac ...
ct'oissement du volume des donnees meteoroJ.ogiques de base qui serait eohangees .. l' aide de
oe cireui t d.evral t faire I' objet d' une etude supplementalre menee oonjointement par lea deux
organisations.

a

A la suite d june consultation des Membl"es de 1 f a/3socia"tion" quatre recommendations
adoptees It 1a. troisieme r ...mion du Groupe d' experts cl:u MOTNE de l.' OACI ooncernant les procedures de chiffrement ont ete adoptees a .titre pro'~.isoire et experimental et sont dellenues
applioables awe messages t:ransmis sur oirouits MOTNE. Toutefolsj" la CMS examinera aes reoommandatiol1S a. Sa pro chaine sessiol1;compte tenu de llexperieno0 aoquise au Cours de la mise en
oeuvre de cetts nouvelle meti10deo

6.6

PUBLICATIONS

6.6.1

Generalite.!l.

La parutibn des publioations de I' Organise.t:ton en 1961 s' est effectuee, dans l' en~
semble" selon. 1e m@me programme que 1es anne6s prscedentes. En plus des prooes-verbaux at
des rapports off:I.ciels des organes constituents, diverses pUblioations te-chniqu6's nouvelles
(Notes techniques et Guides) on·~ paru, et de nombreux supplements aux pUblioations techniques e:>dstantes (en part.iouJ.iel:'
1a Publicat.ion N° 9) ont
distribues. Lo Bulletin de
l'OMM a contInue a @tre publie tous les trois mois.

a

"te

I,a preparation des text"s ef. la oorrection deseprsuV8s 0l1t et6 terminees pour les
pUblications oi-aprea, qui pal'a.:l:tront aU d<Sbut de 1962 l
- Le temps at 10. produotIon al:lmental.re - broohure sur les applicaUons des oermal.sa.nees meteorologiques a I' agl':lcuJ.ture, pubJ.i';. en augl.,,:ts, r!'ang!d.s at ospagnol
pour soutenir la Campagne mondia.le contl"e 1& :faim.

5 - Composition de l' OMM par l:t·ohogl"aphl.e-offset.

- tJne nouvel.l. edItion do 10. Publioation N°
imp;,i.mee au

llecl'etal'~8.t

qui

ae!'"

- Une ed..1.M.on r,,-,rise. (lu Reglement d.u personnel et du R/lglement int6rieur clu pe!'son~
nel de l' OMM, qui sera egalement J.mprimee a:u 8ec!.etariat par 11thographie-of'fset.
I) installation d' un appareil de reproduotion par 11t.hographe-of±'set au Secretariat
oonsti tue un fait nQUVflaU fort important. Les publications ainsi reprodui te. peuvent
1 f@tre plua rapidement at plus eCOriomj,quel11ent a La reool.l't'S de plus ell plus frequent a cette
It
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met,hode d I impressIon a consld.erablement. augmente 10 volllme de travaIl de 1a section des
publioatIons. Outre los FJupplements It 1" Publioation N° 9, Volumes C et D, 1.0 rapports des
sessions des assoc:1at:lons rogionales et d.es commissions teorwques aJ.nsi que les Notes teoh...
niques sont maintenant imprlmees au Seol'etaX'iat par lithographie,.offset. La nombre de pages
des' publications reprodu:1.tes en 1961 par nee diverses methodeS j pal" rapport a. ae' nombre en
1960, est l.ndique ai-ap!'ea •

Methodes d' ~!!ll'.!:'eSSI£!~
~'ypographie

1'l§.£
5.860 (68%)

L1 thographJ.e,·offsat

1.6'70

(20}'6)

Ron"ographia

1.066

(12%)

1961

3.220 (35%)
5.000 (55%)
900

(10}'6)

On trouvera des precisions sur les publicatiorLg les plus importantes parues en 19&
dans les paragraphs" 6.6.2 a 6.6.8 ai-dessous. Une Hate oomplete d.es publioations ayant
paru en 1961 figure aI' annexa J au pI'esent rapport.

6.6.2
Au OOHr'S de I' anm'. 1961, lee parties :5 at ~. du Voltlllle II du Reglement teohnique
(2ome edition, 1961) ont eM publiees en anglais at en frangais.

Le Volume I du Hegl.mont teohnique
anglais", frangais S' passe et espa.gnoL

Ii

ete modJ.fie par 1. supplement N° 1 publ1e en

Lee pa:t'ties 1", 2 et 3 de la version mssa <iu Volume II du Reglement teclmique
(2eme edition,196J.) .taient prates pour l' l.mpl.~.ssion It 1 .. fin de 1 t annee. Une dewd'"n. Mi~
tion des Accords et arrangements de travail avec d i aut:r:'es orgsnisatiol1L'l internationales a
ega1ement. eM publlee en anglais et en froo19ais.

6.6.3
Les versions englei.e at fl'angaiBe du Rapport abrEige at reso1u:LIons de 1a trel..ieme sessIon du Comite exeoutH', Geneva, :1.l-30 mal. 1961, ant paru en 1961. Les resolutiollJl
de 1 .. treizieme sesE'lon du Comi te .".seutii' ant ega.J.ement eto publ1ees en I'USse at en espagnol.

6.6.4
Les rapports des -sessions des l;\Ssociations regionales et des commissions
ques al-apr".' ont par" en plus du Rapport annuel 1960 ,

teohxrl-

- Association x'egionale II (Asie) - :Rapport final abre"Il de lilt deuxt~me session,
Hangoon, :5-13 novembre 1959 (l"Usse).
- Cormn:i.sslon de met16oJ:'ologle marl time ~ Rapport f:tnal a.brege de 1/l tro1sHnne session,
Utrecht, 16-31 aottt .1960 (ang1"l.s at frm19ais).

- CommIssIon do climatologio - R"pport final
1-15 d.combr. 1960 (angla.l.s at franqa:l.s).

e:br~ge

de 10.

troJ.si~m"

ooss10n, Londres,

- Assoo1atiCll1 regional. VI (Europe ) - Happort fimtl abrege do 1 .. troislel.e seasion,
Madrid, 26 septembre - 14 ootob!'. 1960 (rmg1als et franQals).
- CommIssion de meteorologIc hydrologique - Rapport final abrege d. la premier. session .• I,ashlngton, 12-25 avril. 1961 (anglai" ,,'0 f1·anga:l.s) •
... COllmIi.ssion d Ia,6rologie .~ Rapport f''inal abrege de Ie. troisieme :.'Iessian" Rome, 18 septembre ,- 2 ootobl~e 1961 (anglai,! et t'rangal.a).
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6.6·5

Une editIon entleremellt revIse" du Gu:lde des instrumenj;s et des opsel"Vatlons meteorologlques a eta pubHee en aoglals .·b en frengais.
L'edition 1961 de la·Liste internatIonale des nsvires aelectlonnes
talres a egelement paru (billngue - anglais et frauQsis).

et

supplemen-

De nouveaux chapitres (7, 9 et 12) ont ete ajoutes aU Guide des pratiquea climatologiques; lea chapltres 3, If et 8 ont ete revises at pubHes sous Is forme d'un supplement
It ce guide (supplement N° 1).

6.6.6

No~..es

techn:tques

La serie des Notes techniques de l'OMM a ate poursulvie et un grand nombre de
notes d' une hau·be tenue a. eM produit au cours de I' anmle. Sur les neuf Notes techniques
publiees en 1961.0 six so:n:t des etudes ecrltes par des experts nonnnes par les cornmj.ssions
techn.1quos (N° 37, 38, 39, ~·O,~·1 et. 42): une autre a eM ecrite par un membl'e du Secreta:rbt (N° 36); Ie Secretariat a prepare Ie Note techn.1que N° 35, st.ablie d'apres lee contributions fournies par des Membres, quant a 10. derni/,re, elle consistait en docllments presentes par des experts de l'OMM a 1a septieme session du Comite scientifique des Nations

Unies pour l'etude des effets
un e"pert n'appartenant pas It
des publications de 1961 .. qui
1961 concernaient les aspects

des radiations ionisan"tes et sa publication a 6te assuree par
l'Organisation (N° 1~3).

Alnsi qu'on Ie verra d'apres la liste

figure a l'annexe J .. la plupart des Notes teclmiques parues en
meteorologiques des problemes aeronautiquesj mais :l1 convient

egalement de note!' que 1 'Organisation .. dans Ie serie des Notes techniques, tlent dUrnent
(!ompi~e de problemes tela qtte les "Observations de l' ozone et leurs applications meteorologiques lf .1 lel3 "Aspects climatiques d'un eventual etablissement, en Europe du hanneton japouais" p
les "PreYis1.ons pour Ie lutte contre les incendies de for'@ts", les "Facte'Urs meteorologiques
exerqant une influence sur Ie diffusion et It elimination des dechets radioactifsTf~
Ainsi qu'll a eto menHonne dans d'autres paragraphes du pl'esent rapport, de grands
progres ont
realises en 1961.dans ia preparation d'autres Notes techniques et 11 est
envlsage notrunment de publicI' en 1962 ou en 1963 des documents sur les sujets sUivants I

etO

Methodes numerlques d I analyse et de preVision du temps
Performances requises par les instruments aerologiques
Methodes de prevision

a longue

echOance

Protection contre les deg'@.ts causes par 1e gel

.Entreposage des 1'ru1 ts
-

Le temps et les problemes de Ie pbyoopathologie
Stations meteorologlques automati.qlles

Conune les ann.ees precedentes" chacurw des Notes techniques a et6 distribuee en
plusleurs exemplaires a des ,journaux scient.:!.fiques pour qu f 1.15 puissant en donner une 8na.lyse
L I extra..1. t que nous r'eprodu'1.sons cl-apres II paru dans, 18, revue du lipraktisohe BUttter
fUr Pf'lanzenbau und Pflanzenschutz" sur Ie Note teChnique N° 32 (Assistance met.Sorologl.que
It fourn.!r a= aeronefs utIlises. en agriculture et en sylviculture) montre J.'utilite que les
Notes teohniques de l'OMM presentent pour les usagers de la meteorologic,
0

"Un groupe de travail intemationaJ. ayant a. sa tate Ie president de la Commission
do. meteorolog1e agI'icole de l' OMM a pubHe une etude d' ensemble qui n.o presente
pas seul.amerre de l'inter(lt pour tous ce"",, quI ,,'occupant d.e meteorologiC agricole,
mais aussi pour 't;ous came que concerne \1 t u ttlisatlon des ooronefl3 en agriculture
et en par'ticulier pour la proteoti.on des plantes ~ Ii
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.lY-'!?1l.£!!.g2"L_~, 1'P .)1 ~~~~~.£!?12f;l.\lJ!es -_..§1!tJ.lor}!J., co<j.es~L~mls
~g.2E!

En 1961, 1e Seoretariat a poursuivi sea tr'avaux. relatifs It Detto publication en
pl"ocedant aux: relJ'isiQns rtmdues necessalres par les decisions prises au cours des sessions

des assoolationi:i regionales t;:lt des commiss:tons

techniques~

Il a egalement entrepl'is de. pu-

blier plu,g souvent. des supplements de ces differents vohunes"

I.e Rapport annuel d. 1960 mentionnai t 1a parution d' une nouvelle .eU tion du Volume A comportant des indicat:lons plus r'ecentes sur l'altitude des dtfferentes stations, pour
,auta.'1.t, que les details necessa.il~es aient ete communiques~ La mise a ,jour slest poursuivie
pendant I' annee 1961 at elle est vtrtuellement achevee, bipn que quelques ),lays n I ai eut pas
encore t.ransmis Ies nouveaux. renseignements e Un travail supplementaire egalement entre-_
pris pendant lee derniers mois de 1 f annee en vue d i ameliQrer Ie Volume A, a ('.onsiste a ver:i.f1.er s1 cE:.~rtaines informations anciennes etaient encore a jOUl'~ Le5 demandes de renseigne ...
ments envoyees a oe sujet ont generalement J'.·eQu un aeoueil' favora.ble et oe travail se pour~uivra, .e, me sure qUt;; lion dlsposera du temps necessaire ..
{I

En ae qui concerne Ie Voltun€! B. . outre les modificat:l'.ons I'esultant de changements
int.rodluts dans les codes lnternatlonau.x en 1961, 11 a He publ1e un supplement r"eapitulatif contenant, pour' permettl'e de verifier Ie cantenu du volume . . una liste- des pages Ie compo·..
sant et une enumeration generale des corrections ma.nu.scri tes· et des modifications apport~es
au.x preceoents supplements.
Le- contenu du Volume C n r a pas subi de grands changement.s au cours de l' annee.ll s1
ce n'est que depuis Ie 15 septembre Ie supplement paral:t ·tous les mo1s au lieu de toutes les
six semaines~ Ces supplements sont imprimes au SecI'etal~1at par Ie prooede of'f'set 1.ntroduit
dalls Ie courant 1960.. Le volume C est maintenan.t en grande partie b11i.ngue~
Ce m@me procede a eM egalement utilIse It

plll'tir du ler octobre pOUI' les supple ..decision prise par la deuxieme session. de La OMS"
ces Lm.pplements paral:t!'ont egalement tous les moie
partIr du leI' janvier 1962. La <::MM,
a'l1 COUI'S de sa troisi-erne session,\' a demande d I introduire 1es transmissi-ons pal~ fac-sim:tle
dans Ie Volume D toutes lea fofs que I' emj,ssfon englobe totalemel'lt au parti.ellement des
regions marit:imes. II a done fallu reimprimer dans Ie Volume D les transmissions par facsj.mLl.e fj.gurant deja a.u Volume C G·t creer pOUJ:' cham.me des regions une nouvelle sOU;')-SN)t:1,on
comportant ees ·tra:nsm:l.sslons. Pour' s1mplif5.er 1e. paru.tion des pa.ges contena:nt les transmisslons,\' 11 a.
d 'util:1.sf)r
I' avenir' lee m~les pages biJ.ingues dans les Volumes C
et D.
Le paragraphe 7 .l~ con:tient d I autres :/,J),±'orma:t.ions concel'nan'l~ la diffl,l,'31.on et In

men.ta au V'olullle

D~

Conformement

ate decide

a une

a

a

vente de 1a. Publication N° 9&

6.6.8
Comme par Ie passe § Ie Bulletin de 11 Q\1M. a pa.1"'U tollS lea trimest.:r.es en (leuJj: ed. l ..·
tions dist:lnotes (anglaise at fra.ngaise).J avec un nombre de pagek1 moyen de 65 par 11umero
(71 pages dans la versIon franQaise)
0

Un numsro special soulignant 1 i j,mport.ance de 1a meteoJ:'ologfe 'V1.s·~a-v:I.s des diffcrents aspects de la produot.ion alimentaix'e a paru en. juillet 1961" dans Ie cadre de lEi Ca.mpagne Dlondlale (~ontJ.""e 1a fatrn orgar).ise,e pa.r l.a FAOo M. B~R. Sen..II d:ll:'0cteur genera.l de In
FAO, M~ L~P. Smit.h.,~ auteur' de. l,a brochure publiee par l' OM.M: sou.s le t:i t:re i'l,e temps et.la
production allmerJ.'t.aJ.r·e I1 .J- M. T~ LaevastuJ' de la DiV':Lsl.on des pgcheB de lao FAD at. M. P .M . .A~
Bourke, president de la GMAg ... ont. eCl~lt un (!ert,9..in nomore (it art,icles a co propo,s~ Mn
C.I~B. Aspl:Lden et M. R.C. Rainey ont expol:~e les !,esu.ltata=.:-: de 1a. m:tssion d1assistrul(;e technique de 1 iOMM pour In lutt.e cent.re Ie crJ.quet pele:t':i.n.
Out!'€! 1es rapports concernant lea act.iyltes des d1ff'erents organes de 11OMM~ 18,
collaboration avec: d' autrEls organIsatIons. 1n"terna1~ionales et les realisattons du- PI"Og!'8l/lIUH
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d' assIstance technique, plusleurs autre" trav ..ux importants ont ~te pub1i~s, notBJ1llllent "La
meteorologie dans Ie monde", oompte rendu du voyage effeotue par Ie Sacretair.e general a la
fin de 1960, qui comportait una visite de l'AntarctiqueJ"Nouvelles methodes en climatologie"
par M. R.G. Veryardl "I.e rBle de l'OMM dans Ie domain. de 1 .. recherche" par M. H.C. Sutcliffe
et le "Tritiurrl at la circulation de l'eau dans -la nature II par M. E. El~lk8sona
D' autres artIcles intersssants concernaient dIfrerenta sUJets tela que II' climato~
logie appliquee, Ie. turbulence en atmosphere claire, la mise en valeur des ressources hydraul1ques, Ie 75~me ann!ver.aire del I observatoi.re du Sonnblick "insi qu' une statIon de recherches tropic.ales darls les Indes occidentales. I l a eta egalement donne un apergu des co11oques sur 1 .. pr~vision numerique du temps (Tokyo) at sur ]' ozone atmospherique (Arcss), du
"),fcle d'etudes aurl .. meteorologie agricole des tropiques (Mara.cay), de la Conference de
l'ONa sur les SOUrces nouvelles d"energie (Rome). Cetto publication, diffUsee dans lea servioes met"orologiques, les institutions sp6Cial1seesdes Nations Un!es et d'sutres organisa,tions, ainsi qu'sux personnes s'interessant aux questions de meteorologie sur Ie plan inter·national, continue a joner un r61e .i.mportant en fournisstmt des informations sur les activitea de l'CMM.
6.7

BIBLIO':rllEQ)JE

Les activi tes de Is b1bl1otheque de I' CMM se sont poursuivies dans Ie mllme sens
qu' en 1960. I.e nombre de volumes regus en 1961 s' eleva 11 1. 000 environ, 11 COll1Pl'is 1m certain nombre de tirages. a part. En outre, 39 volumes ont eM ache·~es. A II' fin de 1" annee,
on comptait environ 300 publica.tions en prilt, en plus des periodiques qui eiraulent regulie ...
rem.ent parmi les membres du personnel.
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7·1

QUESTIONS

RELA~'IVES

'7

AU PllJlSONNEL

7·1.1
Aucun changemerrt i.rnportant. ntest a signaler daM In composition du pex'sonnel., la
plupart des dec.1s1ons prises par Ie TI'ois:1.eme GongX'es concernant Ie Seoreta:roiat ent ete mises en oeuvre 8l?- 1960. Las changements intervenUB resultaient essentiellement de la rota ..
tion normale du 'personneL L.'l. machine offset., dont .liaoquisit,ion a ete: approuvee par Ie Troi""
sierne Gongres p a ete plejrle~ent utiltsee. penda.nt. I' armee et. son e01p101. const1tue un sucoes
(vol,· section 7.5.2). Ainsi qu' iJ. ayaH ete envisage, II a ete necessair. de "ecourir It du
personnel 8urnwneraire en nombre restreint (categoric G) pour assurer son i'onctiormement.

7·1.2
Seoretariat

~'~-"----

M. P. de Martl.n de VIvl.es (1',4) de France, qui 'etaH affect" a tit:re temporaire
au Service des teJ.ecommunica:tions" a quitte oe service 1e 30 avril 1961..

M. L, Hops (p.I) du Hoyaume-lJnl, a quitt<l Ie Secretariat 1" )1 decembre 1961,
apres avoir

eM

transfer'"

a l' AIEA .

a

M. Vn Cantd (0-.6),. du Servi.oe meteorologique d'Italie, a regagne ce serVice.,
llexp:tr'ation de S011 contrat a.u 31. deoembre 1961~

Les fonc-tionna::tres deslgnef5

ate

ol.~apres

ant pr.1s leurs fonat.ions au Secretariat

~

I.e 21 janvier 1961, M. B" 'l'horsJ.und (P.)) du Service metOorologlque de SuMe, a.

nomme fonctlonnatre t.echnique

a la

Section des

recherches~

I.e 9 a.vril 196J.., M. G. WeIss (P.)) dn ServIce meteorologique d'Autriche, a

ate

nomme fonctionnaire technique charge des telecommunications.

ete

I.e 15 septembre 1961, Mlle J\L lVfaksimoN.v duo Serv:i,ce metedr'oJ.ogj.que de Pologne,t a
nonnnee assj.stance "technique (G~6) a.upres de la Section de meteorologie hydrologique~

A.inBl qu'il t..\ ete e.xpl5.que ala sect.ion 5~2.11.p lleff'ectif du personnel nia 1111'tuel1ement pas chane~eo Cependant, les J:l.Tatj,ons Unies ant accepte de :r.0mbourser les depenses
afferentes a l' engagement dEl deux..fonctionnaires su.pplementaire.s (un f'onctiorLllaire technique principal et une secr~}taire). afin de falJ~e fa.ce a 1 ~ augU1E!ntat.1on co:nside:r.a.ble de trava11.v occasiomlee au slege de ltOJV.OCJI pr;n~ les opcrat:l.ons du GO,ngo~ A oet affet" depuis le
leI' mai 1961» M. P .. de lVIartin de V:l.v:J..es a etc engage Bur lmEl base t;empora.:I.re pow' .6 l oGcuper
de cee quest,lom.'! '"

7 .. 1.2.~3

£e!~t.£.e..~C\:~ EP!}.r\~.eE.. !!15~:~,e,2.I'.!~1"'.?Jf~.q22;e,~, £e_.:l~AQ,I_

COIl:t'oI'm6lJ'l~mt a la decision prise par. 1e Comtte ex€iouti.:f B. sa. tre:1.z:teme session ...
Ie Centre de donnee:s met.eorologlques de ]..1 AGI a *S'te off1.ci.ellement ferme Ie .::sl deoembre
1961. I.e personnel a et.e progressivement redu::l.t, au OOUX'I~ d"~s dern:t.ers mots et.,9 en raison
de la rotation flu personnel au Secretariat. ... :Ll a et.e possible dl'off'riX'a depu.ls la f~n~meture,t

un poste

a t.rois

membJ?es dUo per:30:onel ,Y'':'.'f:lt~)nt.
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7·1.)

Personnel surnumsY'aire

Ies effectifs actuels du Secretariat suffisent a peine pour mener u bien les
tftohes normales lorsque tous -les postes sont pourvus at que tous les membres du personnel
sont presents ~ Cependant, en raison de la nature du travail de 1 i OMM, 11 existe· des ,p.kiodes de pointe pendan"t lesquelles 1e volume de travail ne peut plus @"tre assume par Ie personnel l"egulier et eu 11 est necessair'e de recaux'!r a. du personnel temporaire surnumeraire.
lea tftches incolTIbant aux messagere se sont avel'ees 'plus importantes que prevu et 11 a eta
necessaire de recruter du personnel supplementa1:t'e a titre su:rnumeraire.
En outre J

a Geneve

J

au COUI'S de 1 t annee J la demande t,ant en personnel daotylo-

graphique qu'en personnel de sec"etariet " depasse l'offre, e1> 11 est devenu tres difficile
de trouver du persormel de remplaoement OU du personnel 8urnumerai,re possedant les qualifi.~
oations lingu1stiques et autres requlses. Connne l'annee dernH:lre 1 les fonds prevus pour Ie
persormel ternporaire n' ont pas ate Buffisants et les depens€!s supplementa.ires n I ont pu @:tre
couvertes que grftce a des economies realisees dans d'autres seotions rIu budget~

. Repart!tion geographiqu2-E~ionalite ~~~~_
La r"partHian geographique par national1M des d1fferentes oategories de fono..,
tionna1res, It la date du )1 Mcembre 1961, est Indiquee dans Ie tableau 01-apres.
I.e"
lettres utillsees dans oe tableau ant 1a signifioation sulvante ;

U

w

P

G

memb"es du Secretariat hors-class. (Secretai!'e general .t Seoreta!re general ad,joint)
personnel de la categorie professlonnelle (pastes permanents)

0:=

S =

personnel de la categorie des Servioes generaux (postes permanents)

pel'sormel surnumeraire (categories P et G)

Secretariat

.. _---------

U

.

·

1

France

Iran

s

1
2

4

1

4

13

2
21
2

1
)

1
1
1

1

.

1
1

Italic

1
1

1
1

Norvege

Pays··Bas
Pologl1e

1

1

?

13

].

1
Grande~Bretagne

et d'Irlande du Nord

· . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . ..
· Republiques Socialistss Sovietiques
Union des

1

5

1

SuMe

1

Suisse

3

24

2

1

24

5)

2

~l

2
1
1

2

.

Rownanie
Royaume-Uni de

G

1

Autriche
Belgique
Canada
Espagne
Grece
Inde

P

4

31
3

7
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canada ••
Espagne

..

~

.

U

..

Etats-Unis d'Amerl.que

95

p

Q

S

Total

1

1

1

..

I

1

Ind.
France • ~ • • • • ~ •
IX'lande
...... .
RePubHque federale d' Allemal;ll1e
• •
Royaurne-Uni de Grande-Bretagne et d'Irland. du Nord

1
1
2

1

1

1

1

1

I
2

2

2

1

1

},1'ran09

IsraH

1

2

1

1

4

Suisse

lli'glem.".!!!..j.u personnel et Reglement interieur du pereormel
Peu de modifications importantes dans Ie Reglement interieur du personnel qui"
oonformement a la politique hab1tuelle de liOMM~ correspond dans Ifensemble a oelui de
liOffice europeen des Nations Unles.
Les traitements du personnel des Services generaux ont ete ajustes a nouveau
au COUr's de l'annee et l'1ndemn1te de poste des fonct1onnaires professionnels a e:t.e: relevee
pour les deux derniers mois de llannee .. les Nations 'Unies ayant place Geneve dans une catego~1e superieurea

7.1.6

Revision du barems des tra1tements et du statut du

pe~~

~

groupo de travail du Comit" executif a poursuiv:l ses travaux et a presente un
treiz1f3me session du Com1.te executlf. Une demande d I enqu@te emanant de J. 'I A.,..9sociation du personnel, et concernant les normee a adopter pour 1e classement des g,Tades a
ete egalement examine. Le Comito executif a alors decide que Ie Secretaire genel'al de"rait
entreprendre cette enqu@te en l'0COurant au besoin a la oompetenoe d1experts exterieurs J et
presenter un rapport complet a sa prochaine session.
rapport

a la

7.2

SECUR1'l'E SOCIAIE DU PBRSONNEL

7.2.1

g~~

du personneJ"

Au 31 Moembre 1961, 93 membres <iu personnel ~taient sUili"s a 10. Caisse commune
des pens:lons du personnel des Nations Hntes (71 comme membres participants et 22 comme mem·~
bras associeB)~ Au cours de llannee J 20 membr6s ont
admis (dix membres purtlcipa.nts et
dix. membt'es associes) et onze S~ sont retlres apres leu!' cessat1.on de seI'Vice
Sept mernbres
du personnel quj. ~ta1ent membres associes" sont devenus memb1"6S part.iclpa,u'Gs a la Ga.1sse

eta

0

commune.

a

Ces ch1ftres se rapportent
l Yensemble du personnel du Secretari.at J y compris Ie
Servioe de 1. t t:l,ssistance teehnique at. 1e Centre de donnees meteo:rologiques de .1 i AUI-CGle
7.3

~UESTIONS

FINANCIFRES

L' anne" 1961 oonstituai t Ie deuxieme exeroi,," de 11'1 troisieme pel-lede financIere
1960··1963.
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Les credl.ts affecte. au budget regul1er .' el.evaient .. 671.379 dollars des EtatsUnis et les depenses e!fectivement engagees a 643.2'(8 dollars des Etats-Unis.
Au 31 decembre 1961, environ 94,29 pour cent des contr'ibutions pour 1961 avaient
ete reQues. Ce chiftre est Ii peine inferieu!' Ii ceux. de 1960 et des annees precedentes bien
que" au debut de 1961" les comptes I1Contributionslf des Membres aient ete proportionnellement ored! tes de l' excedent provenarrt de 113. deuxieme periode financiere.
Malgrs l'achat et llutilisation oonstante d'une petite machine offset et la location permanents d'une seconde machine" l'importance du programme des publications et son
acaroissement ont oblige a. faire effectuer comme par Ie passe une partie assez considerable
des travaux d i 1mpression aur une base contractuelle. L'accl"oissement constant du travall
effectue par 1iOrganisat1on et par ses Membre$ pendant l1annee 1961 a eu des inoidences sur
llaugmentation des frais de gestion~ notamment de fournitures .. d'equipement et dientr'etienJ
de communications .. notamment de frais de poste et de telegrapheJ 11 en est egalement resul~
te un accl"oissement des tftches et du volume de travail incombant au personnel et 11 a fallu
recourir a du personnel engage a court terms pour slassurer de l'aide necessaire. Clest au
prix de difficultes que l'Organisation a pu faire face au courS de I l amlee aux depenses in ...
dispensa.bles afferentes a certains pastes budgetaires (en partlcu1ier partie III - Services
gem,raux) •

7.3.1

Contributions

Le tableau ci-aprss resume 113. situation au 31 decembre 1961. Sur les deux Membres
qui etaient tres en retard dans Ie versement de leurs contributions a la fin de llarn1ee ~$
llun slest completement acquitte des sommes dues jusqu1a la fin de 1961$ mais llautre nla
encore rien vers'e et ses arrerages remo.ntent a 1951~.
~~9.~

a
p~~§~~~!~

1..390.269

99,86

$

$ 1.693.087
$
649.71.3
$
628.339

99,46
99,19

$

-----4. :061
.1~08

98,76

...............$ 59·906

====.::==

""""'..::==

~=

Montant total des contributions

@§~~~~!=~~~~------~~~~~~~=P~~2~
Premiere periode
financiere 1951-1955

$

Deuxieme periode
financiere 1956-1959

1.392.260

$

$ 1. 702.3Q6
$ 655.007

1960
1961

666.406

$

1951-1961

$ 4.415.979

$

====""==

Les chiffres comparatlfs pour

cembre

7.3.2

,

1960
1960
1951-1960

654·923
$ 3. "(49 .1189
$

-

Fonds de roulement
.
Le capital du Fonds
dollars des Etats-Unis.t aucun
cembre 1960 .. mains de un pour
situation se presentait de la

1960

(~t

Solde

94,92
98,43

1.991

9.219
$ 5.294
$ 43.402

91~,29

1951-1960 etaierrt les suivants

621.647
$ 3.691.023
$

~9.~::~:~~~§~

au

31 dO$ 33.276
$

58.466

de roulement est demeure lnchange en J.961, soit 13)+.470
ret",rait n1ayant ete effectue au COUT'S de l!annee~ Au 31 decent du capital nomina.l niavait toujOUI'S pa.s eta verse et la
man,iere suivante :

Montant total fil'"

Montant dO

$ 134.470

$ 502
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Fonds general

L'excedent brut pour l ' ennee 1961 s'e1evait a 108.708 dollars des Etats-Unis,
oompte tenu du solde des eredi to dlsponibles. L' exeedent de Is deuxj.eme peri ode financiere
s eM porte au credit des Membres au leI' janvier 1961La situation

du~onds

general au 31 decembre 1961 peut se resumer de Ie maniers

Buivante :

~::~~~~~~~ .. !'~:~~~:_!!:~~~~~:::_~2~~:~2~:;>_£~:~_~:':'.:_!?:::~~::~_:~:::~!:~:~!_!2~2:~~~)
Mon'oant des contributions
fixees pour .1960

$

655.007

Mon'oant des credits
ouverts pour 1960

$

A deduire, credits reportes
au budget de 1961
Montant. des contributions
fixees poU!' 1961

666,406

655.105
2·700

A deduire. montant prevu des
reoettes accessoires pour

1960

2.500

649.905
Montant des credits ouverts

pour 1961

671.379

A deduire. montant prevu des
recettes accessoires pour 1961

_.1?.5 00
1.318·784

Quote-part des nouveaux'

Membres en 1960

2.318

Quote-part des nouveaux

Membres en 1961

A deduire, contribution de
1961 fixee pour des Membl'es
qui se sont retires a la fin
de 1960

$

1.321.~13
=====

A aJouter : recettes aocessoires pour 1960
recettes accessoires pour 1961

........2:)3~

$ 1.321.413
$ !f8.116
53.909

102.025
A deduire: factures annulees des

annees precedentes

_..1:.Q.J,.S§§.
.J..422.979

A deduire

I

depenses engagee. en 1960
depenses engagees en 1961

621.525
!i43. 278

1.264.8,2,2
158.176

A deduire z tranaferts au Fondl'$ de
publl.caMons en 1960
transferts au Fonds de

21.8';3
_ 2'( .612.

publications en 1961
EX'c(Sdent.

a verser'

au Fonds general

~..:.!:!§§
$ 108.708
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'7.3.4

Fangs de dep6t et

7.3.4.1

E0?d~ £e-p~b!i£a~i£p!

oompte~

speoiaux

I.e l'onds de publioations a eta oree Ie ler janvier
sion prise par Ie rrroisieme Congres ..

1960, oonformement

a une

deci-

En 1961, Ie programme des publications a ,ete beaucoup plus important que l'en dernier et les avantages. du nouveau systems ont ete de plus en plus evident.s 's dorenavant, les
fonds proviennent en partie de virements de oredits budget aires at en partie des recet.tes

afferentes

a la

vente des publioations et

a la

publioite inseree dans Ie Bulletin de l'OMM.

En 1961 les recettes provenant de 1a vente des publications" e'Go. ont totalise

27.614 dollars des Etats-Unis, soit sensiblement plus que Ie chiffre moyen de 25.000 dollars
par an, qui avait ete,evalue par Ie Congres pour l'ensembl. de Ie periode financiere.
Au 31 decembre 1961, la situation financiere du fonds pouvait se resumer de la
maniere su1vante :
Virement du Fonds general

!

1960
Montant du credit ouvert pour 1961
Montant du credit ouvert pour

$ 55.000
41.000

$ 96.000

Recettes provenant de 1a vente des pubUcations et de la
publicite inseree dans Ie bulletin de l'OMM I

1960

$ 21.882

en 1961

2'( .615

en

49.497

199

Benefice sur change

-----

$ 145.696
A deduire :
depenses engagees en

1960
dOpen"es engagees en 1961
Repor'~

$ 57.687

78.628

de l' excedent pour 1962

1.36.315

$

9.381
""_=n=.~11>1

7.3. Ij. 2

EO£d§. £eJ~.o!'1I

Le sixieme Prix de l'OMI a ete deceX'ne en 1961, mais n'a pas eM remis au laureat
avant Janvier 1962. La sl'~uation du Fonds de 1'0M! se presentai"t oomme suit au 31 deeerub!'.

1961 ,
Capital. ,

pOU!"

$ 56.000

Ie Prh de J'OMI

Solde dl.sponible (y comp"!. los inMr@ts echus)
dont l'util.:l.sation est la:l.ssee
la discretion
du Congres

a

Interets echus disponibles pour les sixieme et
septJ.eme Prh de l'OMI

14.459
2.611

PARTIE 7 - ACTIVrJ.'ES ADMINISTRATIVES ET lo'INANCIERES

7.).11.)

99

£:.0E.d,!!. £.J~Ag.I_e! £e.J!!: fG!

Le Comite ex.ecut1:f a deoide a sa treizJ.eme sessIon (1961) que Ie Cen'ore de donness
,"eteoJ:'ologiques de I'AGI seraIt officiellement ferroe Ie )1 decerobre 1961,
mais que Ie
Seoretariat de l'OMM' oontinuerait de faire office de deposltalre permanent des donnees de
I'AGI et de 1a CGr (1959), de s'oocuper de toutes les oommandes de publioations d.e l'AnI et
de la car qui parviendralent ulterieurement" at de cataloguer toutes les donnees transmises
apres cetts date. En fait" les commandes ont continue a parvenit' en 1962 et on ne peut pas
fixer a Ilheure actuelle 1e moment au 11 sera possible de liquidsr les comptes. Le Secre~
tail'e general pres8ntera un rapport f1nancier a ee sujet a la quatorzH~me sess'ion du Coml te
execut:l,f. A cet egard" 11 est interessant de citeI' un passage extralt du rapport pour 1 Ian ..,
nee 1961 presente a la seizH~me session de 1 i Assembles generale par Ie Com:i.te consultatif
des Nations Unies pour les questions administratives et budgetaires,ll ou 11 est fait. allusion
h. 1a publication par l'OMM des donnees de l'AGI et de 1a Cal,
"Etant donne Ie succes remarquable obtenu par '11 OMM dans Ie domain:.'; des publioations,1 au d'autres organismes des Nations,Unias ant sub! des pertes importantes"
Ie Camite cansu1tatii'- voudrait inviter toutes les organisations a. etudier la possibilite d 1adopter des methodes. analogues avant d1entreprendre tout nouveau programme de publications de grande envergure".

Fonds de l'AGI
Les recettes provenant de 1a vente des l~eleves d I observations (mi9rocartes) ont
couvert les frais afferents au proJet de I'AGI. Les 40 souscriptions reQues pour des series
completes de microcartes etaient entierement reg1ees It 1a fin de 1961.
Au 31 decembr'e 1961" douze souscriptions avaient
tielles de microcartes, et tout.e:;; ont eSt€: reglees.

ete

regues pour des series par=

Fonds de 1a CGr
De marne que I' AGI, Ie projet re1atif It la Cooperation geophysl.que in'ternationale
a continue en 1961 sans aide financiere exterieurs* Les 22 sO'llscriptions 1'e9ue8 pour la
serie complete des releves ae1'ologiques "taient toutes reglees au )1 decembre 1961.
Les
recettes ainsi perQues ant suffi a financer 1e proJet sans avoir a toucher au fonds de rou=
lement de 20.000 dolla,'s des Etats-Unis fourni par la Fondation MUl1italp.
Service de l'asslstance technique (VOir egalement .1a partie

'7.)·5.1

5)

lls,!!.i,!!.t!':,n.se._t,~.o.!?n1:.'l!Oe

Un credit de 56.600 dollars des Etats-·UnJ.s provenant des fonds de l'Assistance
technique des Nations Unies a ete pergu au debut de llannee pOUl~ financer les fra.is d!adm1.nistration at diexecution du Servj.ce de llassistruwe teejhnique de 11OMM& L 10rganlsd.tion a
eM Informee que Ie Comite de l'assistance technique a approuve l'affectation de 59.600
dollars des Etats-Unis pour llexerciC';e finanoier 15)62G

7 ·3·5.2

£:."£d,'!, .::ric.;'al £e_l~O.!J.U

Ainsi qu'll a ete l.ndlque precedemment, l'OMM a eM chargee de l'execuUon de
quatre 'pl"'oJets du }i"'oods special des Nations Unies~ Sur Ie Dlontant alloue par Ie Fonds spe~
oial pour la gestion de cos pro.,jets pendant une perIode de qUlltre ans, 1960··1963, 1" so,mne
de 52.458,52 dollars des Etats-Unls 11 eM re9ue au 31 decembre 1961Cette sonllTIe a e'te utilises, pour' oouvril~ ,les depenses afferentes au pe:r.'sonn.el ad,~
ministrstif du Service de llassistance technique de 1lOMM et aux frais de voyages impl:l.ques
par cas projets pendant la periode

1960-1961.
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7.4

VENTE ET DIS'I'RlBUTION DES PUBLICATIONS

Liaugmentation de Ie. detnande de
vement en 1961 et a eu des incidences sur
buees. Le service cbarge de tenir a jour'
a vu croitre de maniE~re exceptionnelle Ie

publications de 1lOMM slest poursuivie progress iJ.e nombre total de publioa.tions vendues at distri ...
la publication N" 9 - Messages meteorologiques nombre de suppleme'nts distrlbues ~ 21 pour cent.

On trouvera dans les etats' cornparat1fs suivants : a) la ventilation des commandes
reques pour les diverses parties de l'Atlas international des nuagesJ b) Ie nambre de supplements a 1a publication N° 9 dlstribues e't c) un tableau indiquant la distribution des
autres publications de 1lOrganlsation.

a)

~~~~~_~~~:~~~~~~~~_~:~_~~~~:~
Vol. I

Nombre d'exempl.a1r:es vendus en. 1961

l4if

Nombre total d1exemplaires vendus jusquia
la fin de 1961
b)

Atlas

~

188

852

if4

2.'(64

13.2if5

1.735

Vol. II

Planches

~~~~~~~~~~~_~_~~_~~~~~:~~~~~_~_2~~~~~

30.696 exemp1aires ont ste distribues en 1961 oontre 25.226 en 1<)60

I

.!3.61

1960
Volume A - Nomenc 1a ture des stations

3.44B(3 suppl.)

4.593

(4 suppJ..)

Volume B - Codes

5·393 (if suppl.)

2.657

(2 suppl.)

Volume C - Transmissions

7.531

Volume D _ Renseignements pour 1a. nav:tgation

8.854 (7 suppl. )

(7 suppl. )

11.210 (10 suppl.)

11.736

(8 suppI.)

maritime
Ces supplements ont ~te fournis sur 1a base suivante: 3.387 sousoriptions annuelles payantes et 1.185 souscriptions souscriptions gratuites dont benefic lent les gouvernements Meinbres et les servioes meteorologiques.
c)

DistrIbution des publications

(a l'exclusion de l'Atlas internatIonal des nuages et

~~~=~~~~~~§~~~~=~=!~=~~§g~~~!~~=~~=~::~~::~)----------------------------------------

1260

1961

DIstribution gratuite des publ:Lcations de l'OMM
(pril1oipalement aux services meteorologiques et
aux services gouvernementaux)

6.619

8.629

Nombre de publications vendues

4.409

~.802

11.4119

12.088

516

607

Nombre d'exemp1aires du Bulletin distribues
gratuitement
Nombre d'abonnements au Bulletin de l'OMM

DACTYLOGRAPHIE ET REPHODUCTION DR DOCUMEN'fS

Le Service de dactylographie et de reproduction de documents a eu pendant l'annee
196J. une activite toujours croissante qui peut €itre resUmee en donnant quelques ch1ffres
globaux ,

7·5.1

P/IR'rIE

'f - ACTN1'I'ES

AD!!rNIS~JlA'rNES

- COI'responda,noe indl.viduelle, pl.us de 3.000
dactylogr'aphiees;
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l.e'~tres

totalisant plus de ,3.600 pages

" r"ttres c1rculal.res, plus de 500, llecessitant la dactylographie d'environ 3.000
stellcl.1s avec un tirage de plus de 500.000 impressionsl
- La. reproduction des rapports et des notes internes a necessite la dactylogI'aphle
de plus de 2.500 stencils aveo un tirage d'environ 333.000 impressions;
- La documentation pour lea ses,si.ons du Comite exeoutif" des associa'tlons regionales;

commisslons techn::l.ques et groupes de travail a necessite la dactylographie de plus
de 7 ~ooo stencils avec un tir'age d'environ 1.200 .. 000 impressions;
~,

La. produotiol1 de publications mimeographiees a demande Ie til"age d I environ

650.000 impressions.
7~5.2

La mise en service au debut de llannee diune petite installation pour 1,a reproducoffset composee d!un equipement Xerox pour la preparation des plaques en cart.on et
permettant la reduction ou. liagrandissement~ et de deux appareils dupllcateurs pour format
A.4Jj e, perm is la reproduction directe de documents a partir des origlnaux.'l clest ainsi que
plus de 2.000 pages de texte a.ve" un tirage d'envi!'on 375.000 impressions ont eM reprodui·,
t.es apres avoi.r ete prepal'ses par Ie Service· de documentation~

tion

pru~

L1utllisation de l1instaJ.lation offset pOUl" l'lmpression des publioations

mentionnee au paragraphe

7.6

est

6~6~1 cl-dessus~

BATlMEN'l' DU SmGE DE L' OMM

'f.6.1

L' accord avec 1e Canton de Geneve regissan't 1a location du b1ttiment a etE! signa
par 1e Pres:ld.ent et 1e Secretaire general de l' Organisation en date du 12 ma.i, 1961. Cet
accord c:omprend aussi lea conditions gtSnerales pour 1e cas ou l'OMM considererait la possibilite d.'acheter 1e bfttiment.

'r G6.2
En plus des Membres ayant offert des dons et dont 1e. l:tst.e avait paX'u dans Ie
Happort annuel 196o~ 11 faut mentlonner las dons su:l.,Vaxrt.s" reQus en 1961 g
Inde

un tableau

Iran

deux tapis

Islande

une statuette en bronze

Nouvelle-Caledonie

une reproduction en bois massif d1une case indigene

Pologne

ameublel11ent complet at objets de deeoratton pour Ie
bureau du ,s,;wl'etaire general adjoint

Polyn(~s.te

fral1gaise

till

tableau et des objets d i artisanat

RepubHque de Coree

Wl

t.abl.eau

lJ.'erri tolres br1.tanniques

\me grande table de lecture pour J.a b1hlioth.eque

de llAfl"ique or1..entale
7.6.3
Lors de sa. trel*1E:m,e sess.ion (1961), Ie Gomi-te exeeut:1f a autorise 1 'utillsatl,on
des installat:lons de conference du si.age de liOMM pal" d'autI'e[1 organisations, et. a. apIJrOUVe
la procedure a suivI"e pour donner Bui te a. des demand(:~s eventu€l·11es. Sur In bafle de cett.e
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decision ll les organisations suivantes ont tenu

leurs assises au siege de l'OflilM pendant ,la

deux!"me moiUe de 1961 :
- Organe de contrOle des stupei'iants et Comito central permanent de l'opium (ONU)
- AssocIation europeenne de libre echange (deux !'"unions

a I' echelon

ministeriel)

On trouvera au paragraphe 1.7.1 des indications sur les reunions organisees par
l'OMM et tenue" au bl1timent du siege.

An. 1

ANN E X E

A

IIEPRESENTATION AUX IIEUNIONS D' ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN 1961

(Annexe au pa.ragraphe l.}+)
Date et lieu

Reunion

Representant

Janvier

-------

Geneve

ONU, 22e Comite consu1tatif des
questions adminlstratives

Secretai!'e general
K. McLecd*

Iondres

IMCO, 4e session dU Conseil

Crndr. a.E.N. Frankcom*

16 - 20

Rome

FAO, ge session du Comite consultatif
technique pour.lalutte antiacr:l.dlenne

O.M. Ashford

16 - 25

Nairobi

CCTA, Conre,renee Interafri.oaine sur
l'bydrologie

B.W. Thompson*

23 - 24

Geneve

ONU, CAC, 2e reunion inter-organisations sur lleducation et la forma-

Secretaire general adjoint"
H, Sebastian*

Lion de personnel, pa:.rticulierement

K. IAnglo*

16 - 20

16

- 20

adjoint*

en Afrique

24 - 27

Paris

UGGI, 3e reunion du ComUe inter-

J. Van Mieghem

national de geophysique (CIG)
Fevrier

Paris

3

Groupe de travail sur la, participation inter-institutions Ii la·ConN··
renee dlEtats africains sur -Ie
dev-eloppement de 11 education en

Secreta ire general adjoint

Afrique
ONtI, 3e session de 1a Commission
economlque pour l'Afrique

V. Sundaram (UIT)

New-Delhi.

OMS JI 14e Assemblee mondiale de 1a
sante

C. Ramaswarni *

22 - 27

Saigon

ONU, 12e session du Comlte de coordination des recherches relatives
au bassin du Mekong inferieur

R. BertheloV

22 -

. (mars)

ONU, Conference sur In lutte contre
la pollution de lleau en Europe

P. Ml1,jukov*

6 - 18
7 - 24

3

Addis-Abeba

Geneve

*

representalt aussi 110MM

Representation locals; sans frais de voyage nl frais de sejour.
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Date et lieu

Reunion

Representant

Mars

8 - 20

New-Delhi

000, 17e session de la Commission
economique pour IIAsie et llExtr@me-

P.R. Krishna Rao*

Orient

13

Geneve

ONU, ge session du Comite soienti-

H. T!,ba*

fique sur les effets des radiations

ion is antes
13 - 16

New-York

ONU, 2ge session du Comite oonsu1tatif de l'informatIon publ1que

R •. L. Munteanu

14 - 15

Rome

ONU, CAC, Jere reunion du SQus-comite
d'oceanographie

K. langlo

15 - 17

Geneve

Consultation inter-organisations
relative a la future conference
internationals sur la science et
la technologie

O.M. Ashford*

24 - 25

New-York

ONU, BAT, Groupe de travail des

H.

Sebastian

methodes de programmation

New-York

ONU" 50e ses-s lon du Bureau de
llAssistance technique

H. Sebastian

4 - 21

New-York

ONU; 31e session du Conse:H econo,mi.que et social

r.... Harmantas.j(·

5 - 14

Londres

IMCO, 2e Assemblee

Cmdr. C.E.N. Frankcom*

10 - 18

Florence

CIUS, Comite de la recherQhe, spatiale (COSPAR)

H. Wexler

11 - 14

Budapest

Seminaire sur les previsions hydroJ.ogiques dans Ie bassin danubien

F. O6si*

17 - 18

Geneva

ONU, reunion speciale du ComiM

K. Mclaod*

27 -31

Avril

consultatif des questions administratives

17 - 26

Montreal

INl'A, 14e Conference technique
annuelle

A.H. Nagle

Rome

ONU, )+00 Commission preparatoire du
Comite administratif de coordination

Secretaire gem\ral' adjoint

Mai
2-

B

ANNFlill A

Date et lieu
Mai

An.

3

Hepresentant

(suite)

3 - 10

Vienne

AIEA, Colloque sur Ie detection et

H. Taba

llemploi du tritium dans les

SCiehoeS physiques et biologIques

4 - 13

Santiago

ONU , ge session de la Commission
economique pour llAmerique latine

Ch.S. Gilman"

9-

Rome

ONU, 32e reunion du Comite adminis-

Secretaire general

10

tratif de coordination

11 - 14

Dubrovnik

FIPA, 12e Conference generale

B. Ratkovi6*

15 - 20

Rome

FAO,tl 12e session de la Cornrniss:ton

G. Roncali-fl'

europeenne de Itagrioulture

115 - 25

Addis-Abeba

UNESCO, ONU, Conference d'Etats afri-

G. Corbaz (urr)

cains sur Ie developpement de lledu-

representa1t aussi 1lOMM

cation en Afrique
(Juin)
Paris

UNESCO, 5ge session du ConseU
execu'tif

(juin)
Bangkok

ONU,

7 - 29

Gen/we

orT"

~5e session de la Conferenoe
internationale du travail

J.M. Rubiato*

12 - 14

Paris

FAO, reunion dtexperts sur la prospection ecologique sur Ie criquet

O.M. Ashford

25 - 16

31 -

2

14. session (speciale) du

M. Cambon*

P. Picq*
H.M. Berthelot.

Camite de coordination des recherches relatives au bassin du Mekong
inferieur

Juln

pUerin
19 - 21

26 -

4

Louveciennes

Colloque international concernant
les vols spat.iaux et les trajectoires de reentree

L. Facy*

(aoOt)

ONU, 32e session du Comite de l'as,"

Geneve

sistance technique

Seere'Gall'e general *
H. Sebastian"

(aoOt)
Strasbourg

OAC!", 4e session'de la Conferenoe

L. Malecotte-ll·

eur'opeenne de 11 aviati,on civi.le

Ju1l1et
4 -

4

if - 31

Geneve

ONU} 32e session du Conse'il econo-,
mique et social

8ecreta:I.re

genl.~ral ~~

Secretaire general adjoint>
H. Sebastian*

R.t. Munteanu*
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Munion
----

Date et lieu
Juillet

Representant

(suite)

--~,-.~--

-

6

-

7

Geneve

11 - 12

Geneve

5
5

Geneve

ONU, 22e Gomit<! oOl1sultatif des
questions administl"attvesJ) )e partie

Secretaire general adjoint*
E.A. Cook*

GNU, 8e reunion inter-institutions
sur la cooperation internationale
pour 1a mise en valeur at llutilisation des ressources hydrauliques

O.M. Ashford*
P. MilJukov.
K. Parthasarathy*

ONU,f C.A.C~ leIB reunion du sous-comite

Seoretaire genet'al adjoint*

pour l1eduoation et la formation

13

Geneve

ONU; Camtte oonsultatif des questions

J.M. Rubiato*

admlnistratlves J Groupe de trava:i.l
du personnel Itngu:lstique ternporaire

17 -- 26
18 - 20

Gen€we

Bomba.y

ONU~ 51e session du Bureau de l'assistance t.echnique

H. Sebastian*

CIUS; reunton du Comlt,e d 1 0rganisa_

K. Parthasarathy

K. Parthasarathy*

tion meteorologlque de l'Expedltion
internatlonale dans llone-an Indlen

18 - 25

Tokyo

UNESCO, stage d'etudes sur 1a sels..
mologie de la region est-asiatique

K. Wadati*

Buenos-Aires

70 Assemblee genera.le de 1'Institlit

R~J.

Ao{)t

1 - 15

Broqua*

panamericai,n de geographie et
d 1 hlstoire

14 - 18

Honolulu

UNESCO, 3e session du camtte consultatif international de recherches
sur la zone tropioale humide

21 - 23

Rome

ONU" Conference

SUI'

les nouvelles

souroes d1energie

N.E. Johnson l
S. Prlce*

L. de Azc~l'raga
A. Perlat
K. I..anglo

21 -

3

6

(septembre)

10e Congr8s scientif:Lque dn Pao"i-

Hawa'i

de l i Associatlon scientifique
du Pacifique

IVJarseille

UGGI,I Reunion du Comite Ad hoc de
11AIMPA sur Ii interaction entre
l' atmospher'e et I' ocean

Jr~'*

H. Wexler

flque~

W.L. Godson
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Date et lieu

Reunion

Representant

UaGI) Colloque international sur les

W.L. Godson

~:e!:~~::. (suite)

4 - 9

Marseille

problemes fondrunentaux de la turbulence at leurs rapports aveo Ia geo-

physique

7 - 10

Rauris

Colloque rneteorologique et ceremonies organisees

a l'occasion

B. Thorslund

du

Jubile de.l'Observatoire de Sonnblick, Autriche
10 - 15

18 - 20
H- 9

Canberra

SydneY
(octobra)
Paris

Conference internationale sur Ia
physique des nuages

R.J. Murgatroyd

OAeI, 4e reunion regional. de navigation a"rienna Atlantique nord

G. Weiss

18 - 30

Tokyo

FAO, Colloque sur les navlres de
recherche,s

19 - 20

(decembre)
New-York

ONU" 16e session ordinaire de

L:mdres

crus, 13e session du Conseil

19 - 23

C. Harmantas*

l'Assemb1ge generals
J. Van Mieghem

executif

25 - 28

!Dndres

crus, ge Assemblee generale

J. Van Mieghem

25 - 29

Paris

ONU,II reunion des Secretaires du
Comit~ des pensions de l'ONG

Secretaire· general adjoint

25 - 29

Paris

UNESCO} IffB.session du Camite consul-

M. Mezin*

tutif international de la biblio-

graphie" documentation et termino-

logie
25 - 11

(octobre)
Copenhague

30 -

2 et 9 (octobre)

496 reunion statutalre- du Conseil
international pour l'exploration
de la mer

F.E. D.unb

UNESCO, 17e session du Comite consul-

O.M. Ashford

Rome

tatif des recherohes sur la zone
aride

H. 'raba

Paris

ONU, reunion illter~"institutions des

K.~'.

Octobre
2 -

4

fonctionnaires 'oharges de gestioil
adm:!.nistrative- des organisati,ons du
systeme des Nations Unies en Europe

Mcleod

An. 6
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Repr6sentant

Oatob!'e. (suite)
9

New-York

ONU, Comite consuli;atlf pourla disSecret"iregen6ral
cuss ion de questions admlnistratives
at budgetsi!'es sur Ie budget de l'OMM

9 - 14

Wellington

cros, 5e reunion du Comite special

M.A.]!'. BarnetV

de recherches en Antarct.ique
Gen,n,e

UIT, reunIon de la Commission speciale A - Transmission de donnees
du ccrrr

G. Weiss

12 - 13

New-York

ONU, 330 Comite consultaUf de coordinatIon

Secretaire g6neral

16 .. 20

New-York

000$ 52e sess:l'.on du Bureau de
llassistance technique

H~

17

New-York

ONU, Conference pour les annonces
H, Sebastian
des contribut.ions au Programme elargi
d1assistance technique -et au Fonds
speoial

19 - 27

Paris

UNESCO" lEw session de la Commission
oceanographique int.ergouvernementala

K. Lenglo

(noverobre)

9 - 21

25 .• 29

30 -

1

UNESCO~

Paris

60e session du Conseil
ex.ecutif

M. 'Cambon*
MHo M.A. Martin-Sane*

(novembre)

crus,

5e reunion du Comite special
de la recherohe oceanographlque

O.M. Ashford

ONU,? reunion intex'-secretariats sur

P. Ml1J ukov*

Monaco

31 - 1

·Sebastian

(novembre)
Geneve

la· pollution et llutilisation des
eaux en Europe

Novembre

6·· 7

T...ondres

30e reunion du Caroite technique du

Cmdr. C.E.N. Frankcom*

6- 9

Vienne

ArEA, Groupe d'.tude sur l'applica-

J. Boglirdi

Comi te internat1.onal radio marit.ime

t10n des techniques d. 1 1sotopes en
hydrologie

12 - 19

Budapest

2e Conference sur les problemes
meteorologiques dans les Carpates

Seoretaire general

13 - 22

Wellington

Reun:'l.Qn internationale de travail

K. Lenglo

sur les satellites meteorologlques
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P~~~..lJ,~

Relmion

Representant

Novembr. (suite)
20 - 21

Geneve

Reunion inter-institutions sur la

Secreta!re genera1*

mise en oeuvre de la partie II de la.

H. Tabaol(-

resolution 1629 (XVI) de l'Assemblee
generale
Becembre

12 - 15

Rome

ONU, ,36e sess:f.on du Conseil de
1'1 information visuelle

R.L~ Munteanu

18 - 19

Geneve

ONU, Comita consultatif scientifique

K. Langlo*

An. 8
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B

MEMBRIlS DE L' ORGANISATION METEOROIDGIQUE MONDIALE

au 31 deoembre 1961
(Annexe au paragraphe 2 .. 2)

1.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et 0) de 1'artic1e 3 de Is Convention de
1'OMM ,
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Allemagne, Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriohe
Belgique

Guatemala

Bielorussie, Republlque Socialists

Iran
Irlande
Islande

Sovietique
Birmanie
Bolivie
Bresil
Bulgarie

Guinee
Halt!
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde

Indonesie
Irak.

Isra,lH

Itall.e
Japan

Cambodge

Jordanle

Cameroun
Cana.da
Ceylan

was

Chili
Chine
Congo (Capitale, Brazzaville)
Congo (Capi tale, IRopoldvllle)
Coree, Republique de
Costa Rica
C6te-d'Ivolre
Cuba
Dahomey

Liban

Libya
Luxembourg
Madagascar
Maiaisle, F'ederation de

Mali
Maroc
Mexique
Nicaragua
Niger
NIger:la

Danemark

NoX'vege

El Salvador
Equa.teur

Nouvelle-Zelande

Espagne

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande

France
Gabon
Ghana
Grece

Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal

Republique Arabe Unle
Republique Centrafricaine
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HepubHque Dominica!ne

Togo

Roumanie

'runisie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord"
Senegal

Turquie
Ukraine, Republique Socialiste
Sovietique
Union des Hepubllques Socialistes
Sovietiques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavle

Soudan

Suede
Suisse
Syr'ie
Tchad
Tchecoslovaquie
ThaUande
H.

Membres (TerrItoires) en vertu des alineas d) at e) de l'artiole 3 de Is Convention
de l'OMM :
Afrique occidentale portugaise
AfrIque orientale portugalse
Antilles neerlandaises
Cet,e fran9alse des Somalis
Hong-Kong
rle Maurice
Les Indes ocoldentales at autres terrltoires bri.tanniques des Cara!bes

Nouvelle-Caredonie
Nouvelle-Guinee neerlandaise
Polynesle franQaise
Rhodesies et du Nyassaland l Fdderation des
Ruanda-Urundi
Singapour et les terI'! toires bri tanniques de Borneo
Surinam
!rerri toires brltanniques de 11 Afrique orientale at les Seychelles
Irerri toiras espagnols de Guinee
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0

LIST OF PERMANENT IUlPRESENTATIVES
LISTE DES IUlPlUlSENTANTS PERMANF.N'l'S

{Annex

to section 2.3 - Annexe au paragraphe 2.3l

on 3lDeoember 1961 / all JL dOoembre 1961

Afghanistan

Dr. Abdul Khalek

Royal Afghan Meteorological InsH tut",
Darulaman, Kabul

Albania
Albania

Dervish D,oJaka

Serviae hydromeMoro1ogique de Ie. R.P.
d'Albanie, 214 rue Kongres! Permetit,
Tirana

AI'gentj,na

Franoisoo LUcio

Servioio Meteorologloo Naoional, Passo

FermCndez

Colon 317., 2° Pisa, Buenos Alres

AfghlIDi~tan

Argentine

Australia
A1<stralie

Austria

Commonwealth Bureau of Meteorology,
Box 1289 K, Melbourne 0.1
Pr'of, Dr.

Zentrnl-anstal t fUr Met.eorologle und

F. Steinhauser

Geodynamik, Hohe Warte 38,Wien XIX

Prof. Edm. Iahoye

Insti tut royal meteorologique de Bel_
gique, 3 avenue Cir'culaire~ UccleBruxelles 18

Brazil
Bresil

Ten. Cor~ Th.
Rodrigues 'l'eiJCetra

Servigo de MeteoI'ologla, Fraga 15 de
Novembro 2, 5° andar, Rio de ITaneiro

British East African

J.P. Henderson

East African Meteorological Department,
P.O. 130x 30259 Nairobl, Kenya

Bulgaria
Bulgaria

Stephan y. Stephanov

Service hydrometeorologique, rue Dragan
Zankoff 6, Sofia

Burma
Birmanie

Dr. Po E

Burma Meteorological Department, New

Au'triohe
Belgium

Belgique
Bolivia
Bolivie

Terri tor'les inoluding

the Seychelles
Territoires britanniques
de l'Afrique orientale
et les Seychelles

GoV"ernment Building J Merchant
Rangoon

Street~
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Byelorusslan S.S.R.

R.S.S.

Andrej A. Glomozda

de Bielorussie

Cambodia
Cambodge
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Hydro-Meteorological Service of the
S~S.R"
Komsornolskaya 22,

Byelorussian
Minsk
Kh:lou Bonthom

Service meteorologique du Cambodge ,
162 Vithei Preah Ang Yukan"thor, Phnom-

Penh
Cameroun

W. Mandeng"e Epoy

Direction de la meteorologie, B.P. 186,
Douala

Canada
Canada

Dr. p.n. Mc'raggartCowan

Meteorological Branch, 315 Bloor.Street
WestJ 'Lloronto 5, Ontario

Central African Republ:1.c
Republique Centrafricaine

G. ,J eandidi er

Service meteorologiqueJl Bangui

Ceylon
Ceylan

D.J~

Chad

P. Antignac

3ervlc€' metcorologique, B"P~ 429f
Fort-T....arn;r

Chile
ChHi

Cmdte Sergio Bravo
Flores

oncina Meteorol.oglca de ChHe .• MinIs ..
terio de Defensa .. Casilla '717 ~ Santiago
de Chile

China
Ch:l.ne

W.Y. Chu

Central Weather Bu.reauJI M1.nistry of
Corrununications, No. 2 Chs.ng~Dha Streety
Section 1, TaipeJ., TaJ.wan (Formosa)

Congo (Leopoldville)
Congo (Leopoldville)

M. Clerebaut

Servioe me"teorologlqu€, Gouvernement
central, 6e Ddrec"tion generale, 7e Direction, rAopoldvllle

Cap~

Observat.orio Nac:lonal, Servlcl0 Meteoro16g1co .. Gasa Blanca, La Habana

Camer'oun

Jayasinghe

Colombo Observatory, Bullers Road,

Colombo

Tcha.d

Costa Hica
Costa Rica

Cuba

Cuba
Czechoslovakia

1,.

de Corbeta

Larragoiti Alonso

Joseph Zftek

Insti tut hydr'ometeorologique, HoleKkova

8, Prague XVI

'.rchecoslovaqule

Service

du Dahomey, B.P.

Dahomey
Dahomey

Joseph Freyermut.h

Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla

Dominlcan Republio
Republique Domlrdcaine

Ju.an Bautista
Cambiaso V.

Serviclo Me-teorologico Nacional~ Apartudo de CorreDs N° 11539 C.i.udad .Trujillo, D.N.

Ecuador
Equateur

Ing. Antoni.o
Garcia S~

Servlcio Nacional de Meteorologfa e

3T9,
Ande:esen

met(~or()logtque

Cotonou

Det Dansles r~eteorologiske
ChaI'lottenlund

Institut~

Hydrologla, Avenida Co16n 1663 .• Q,uIto
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E1 Salvador
El Salvador
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Servicio Meteorol6g1co Naclona1, 23
Avenida Norte, Piso 2, San Salvador

lng. Helmut
Lessmann

Ethiopia
Ethiopie

Abate Agede

Ethiopian Meteorological Services,
Civil Aviation Department, P.O. Box
'778, AddIs Ababa

Finland
Flnlande

Prof. Matti O.
Franssil"

Franoe
France

A. Viaut

Meteorologle Natlonale, 1 quai Branly,
Paris 7e

French Polynesia
Polynesia frangaise

A. Viaut

Meteorologle Nationale, I quai Branly,
Paris 7e, France

French Sornaliland

A. Viaut

Meteol'ologie Nationale, I quai Branly,

Institute of Meteorological Research p

Ruoholahdenj<atu 8, HelsInki

Parj.s 7e, France

Cete franQaise 'des Somalis

Gabon

Emile Thiovet

Serviae meteorologique, B.P. 52,
Libreville

Dr. Georg Bell

Deutscher Wetterdlenst, Zentralamt,

Gabon
Germany, Federal Republic

Frankfurter Serasse 135, Offenbaah
am Main

Allemagno, Republique
federale
Ghana

Ghana Meteorological Department Head-

F'.A .A. Acquaah

quarters, Accra Airport, P.O. Box 744,

Ghana

Accra
Greece

Grece

Service meteorologique national, 28 rue

Brig. Gen. E.
Vour1akis

Stadiou, Athenas
Observatorio Naoional Meteoroldgico y
Sismologico, liLa Auroral!, Guatemala

Claudio Urrutia

Guatemala
Guatemala

Evans

Guinea

IsmaH Toure

Ministre des travaux publics at des
transports~ Conakry

Hait:l
Haiti

lng.• Alexandre Goutier

Service meteorolog:lque at hydrometeorolog:1.que, Departement de l'agriculture,

Honduras
Honduras

Francisco Martinez

Guinee
Guinea, Spanish Territories
Guinea, Terrltoires espagnols

des ressources naturelles et du developpement rural, Damien, Port-au-Prince
F~

Servielo Meteoroldglco Nacional, Direceian Gener'al de Aeronautica CivilJl

Apa.rtado 250, 'regucigalpa
Hong Kong

Hong-Kong

Dre

I~E.M.

'tlatts

Roya.l Observatory, Nathan Road, Kowloon
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Hungary
Hongrie

Prof. Dr. Frigyes Desi

Institut central de meteorologie, Kitaibel Pal ute.. 1, Budapest I I

Iceland
Islande

Mrs. T. Gudmundsson

Vedurstofan Islands, Reykjavik

India
Inde

P.R. Krishna Rao

India Meteorological Department, Lodi
Road, New Delhi 3

Indonesia
Indonesie

Dr. R. Goenarso

Meteorological and Geophysical Service"
Djalan Geredja Inggris No.3, Djakarta

Iran
Iran

Dr. M.H. GanJi

Iraq

Toufiq Fattah

Meteorological Department, Ministry of
Communicati.ons and Works, Baghdad

Ireland
Irlande

Dr. M. Doporto

Meteorological Service, 44 Upper
o'Cormell Street, Dublin

Israel

M. Gilead

Meteorological Servioe, P.O. Box 7036,
Hakirya, 1'el Aviv

Gen. Fernando
Giansanti

Servizio Meteorologico del Aeronautica,
Ispettorato TelecomunJ.cazloni e Assistenza al Vola, Ministero Difesa-Aero-

Irak

Isra~l

Italy
!taUe

Iranian Meteorological Department
of Roads, Teheran

j

Mlnist~y

nautica, Roma-Elffi

Pi.erre Baudry

Service meteorologique, B.P. 1365,
Abidjan

Dr. Kl.yoo Wadati.

Japan Meteorological Agency, Ote-machL.
Chiyoda-ku, Tokyo

Mohammed Abu Gharbleh

[IIleteorologlcal Service, Air Termi.nal
'Building, CivIl Airport, Amman

Korea, Republic of
Coree, Republique de

Chaepyo Cook

Central Meteorological Offioe~
1 Songwul-dong, Sudaemoon~koo" Seoul

Laos
Laos

(1'he dIrector/
1e directeur

Service national de la meteor-clogie
du Laos, B.P. 323, Vientiane

Lebanon
Uban

Amm Tosbath

Servi.ee mE:Heorologique naM.onal, Direct.ion de llaviation civile, Ae:r'oport
interna"ti.onal de Beyrouth

Libya
Libye

All. Mograb.!

Meteorological Department, M:!..nistry
of Communioat:ions, Tripoli

Luxembourg
Luxembourg

c.

ServIce m6teorologique et hydrogra...
ph.ique, )+0 avenue de la Porte-Neuve,
IJuxembourg

Ivory Coast

Cote-d'Ivoire

Ja.pan
~Tapon

Jordan
Jordanie

Hansen
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Madagascar
Madagascar

Henri Germain

Malaya, Federation

K. Raj endram

Service meteorologique, B.P. 1254,
Tananarive

Malaisie, Federation

Malayan Met.eorological Service,

P.O. Box 715, Singapore

Mali
Mali

Moussa Maiga

Directeur de l'Aviation civile at commerciale~ Bamako

)'Iauritius
Ile Maurice

E.G. Davy

Meteorological Department Headquarter's,
Vacoas

Mex:lco

Ing. Juan Mas Sinta

Direcci6n General de Geoe;raf!a y Meteorologfa, Av. del Observatorio 192,

Mexique

Tacubaya., D. F .

Morocco
Maroc

Mohammed Mekouar

Service de 11 aeronautique cj"vile~ Direction de llair .. Ministere des travaux publics, Rabat

Netherlands
Pays-Bas

C.J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands Antilles

C oJ. Warners

Antilles neerlandaises

Koninklijk Nederlands Meteorologlsch
Instituut,- Utreohtse weg 2g(, De Bilt,

Netber lands
Netherlands New Guinea

C.J. Warners

neerlandaise
New' Caledonia

A. Viaut

MeteoI'ologJ.e Na.tionale, 1 quai Bl"anly,
PaT'is 7e, France

Dr. M.A.F'. Barnett

NeW' Zealand Met.eorologlcal Servlcc,
P.O. Box 722, Wellington

Nouvelle-Caledonie
New Zealand

Nouvelle-Zelande
Nicaragua
Nicaragua

Koninklijk Nederlands Meteox'ologisch
lnsti tuu.t, Utreoht.se \'leg 2gr ~ De Btl t,
Netherlands

Nouvelle-Guinee

Mayor
Ulloa

a.N.

Francisco

Departamento de Segul"idad Aer'ea, Mlnisterio de la Guerra, Marina y Aviaclon ,
Managua

Niger
Niger
Nigeria
Nigeria

N.A. Akingbehin

Meteorological

Norway
Norvege

Dr. Ragnar Fjortoft

Det Norslce Meteorologislte Inst:ltutt,

Pakistan
Pakistan

S.N. Naqvi

Service~

Lagos

Niels Henrik Abels vel 40, Bll.ndern,
Oslo
Pakistap Meteorologieal SerVice,
CentI"al Secretariat, Frere

Karachi 3

Road~
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Paraguay

Cap. de Nav!o TeMilo
Farina Sanchez

Direcc:J.,on de Meteorologl.s., Ministerio
de Defensa Nacional , Avda Meal. Lopez
1146, Asuncicln

Mayor Gen. Rat!l
Ravines B.

Direcci6n Genel~al de Meteorolog!a,

PhIlippines
Phl.1ippines

Roman L. Kintanar

Weather Bureau, P.O. Box 2277, Manila

pola.nd

Prof~

Paraguay

Peru

Perou

Dro J. Lambor

Pologne
Portugal

Avda. Rip6li to Umfuue lw8, Apartado
1308, Lima

Inst.itut h.vdrologique et meteorologique
d'Etat, ul. Podlesna 61, Varsovie 32

Prof. H. AmorIm
Ferreira

Servigo Meteorologiaa Nacional, Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Portuguese East Africa
Afrique o!'ientale
portugaise

A. Silva de Sousa

Servigo Meteoro16gico de Mogambiqu€,

Portuguese West Africa
Afrique oc.c:t.dentale
portugaise

Eng. Secundino J.
de Almeida

Ser'ViQo Meteoro16gico de
1228, IJuanda, Angola

Rhodesia and. Nyasaland,
Federation of

J .S. Peake

Federal Meteorological Department,
P.O. Box 8066, Causeway~ Salisbury

Portugal

Rhod,esies et du

C.P. 256, Lourengo Marques, Mogambique
Angola~

C.p ~

Nyassaland~

FtOderation des
Romania
Roumanle

Constantin Sorodoc

Inst:l.tut meteorologique central .. Comi t4
d IEtat des eaux de Bucarest~ .00. (h~ne~

ral Magheru
Ruanda Urundi

Henri Arend

6~.8,

Bucarest

Centre meteorologique pr:lncipal, B.P.

3311 Usurnbura

Ruan?-a-Urundi

Service~

Saudi Arabia
Arabie Saoudite

Romaih M. Romalh

Senegal
S?negal

Cheik Fall

Secretalre general aux Transports et
Telecommwiications, B.P. 1~045, Dakar

Singapore and the Bri ti.sh
Territories in Borneo
SingapouI' et Iss territoires britanniques de

K. H,aJendram

Malayan Meteorologlcal Service,
Box '715, Si,ngapore

south Africa
Afrique du Sud

M.P. van Raoy

Weather Bureau, Pr:lvate Bag W!I
Pretor1.a

Spain

Luis de AzcArl'aga

Direcc1.6n General de Prot,ecci~5n de
Vue 1o, lYJinlster:to del Aire J Plaza de
1a Moncloa, Nadrld

Saudi Arab:lan Meteorological

P.O. Box 1358, Jeddah Airport, Jeddah

P~O.

Borneo

Espagne

An. l6
Sudan
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A.A. Wahab

Sudan Meteorological Service, General
Post Off:l.ce~ Khartoum

C.J. Warners

KoninkliJk Nederlands Meteorologisch
Instl.'tuut, Utrechtse weg 2'J7, De BUt,

Soudan
Surinam
Surinam

Netherlands
Sweden
Suede

Swltzerlana
Suisse

Dr. Alf Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological
Institute, Box 12108, Stockholm 12

Prof. Dr. Ing.

lnst! tut suisse de meteorologie"

Jean Lugeon

KrlihbUhlstrasse 58, ZUrich

1~4

Syria
Syrie
Thailand
rrhailande

Tunisia

Viae-Admiral

Meteorologioal Department, Bangkapi,

Charoon V. Bunnag

BangkClk

Georges David

Service meteorologique, B.P. 367, Lome

Moncef Ayadi

Service de l'aeronautique civile et de

la meteorologie, Tunis El Aouina

'Ttmisie

Direction generale du Service mete orologique d'Etat, Case postale 401,
Ankara

Turkey
Turquie
Ukrainian S.S.R.
R.S.S. d'Ukraine

TimofeJ K. Bogatyr'

Hydro-Meteorological Serv1.ce of the
Ukrainian S ~S .R., Zolotovorotskaya,

Ouli tza 6, Kiew
Union of Soviet Socialist
Republics

And,'ej A. ZolotuhIn

Union des R8publiques
Socialistes Sovietiques

Chief Administration of the HydroMeteorological Service under the Coun~,
ell of MInisters of the U.S.S.R., Ulloa
·Pavlika Morozova 12.11 Moskva

United cArab Republic
RepubUque Arabo Unie

l~.F.

United. Kingdom of Great
Britain a.nd Nort.hern

Slr Graham Sutton

Meteorological OfficEl'~ London Road,
Braclrnel1, Berkshire

Dr~ F.W~

U~S. Weather Bureau, 2400 M Street
Washington 25~ D.e.

Taha

Meteorolog:lcal Department p Koubry El-

Q,uobba P.O., Ca:Lro

Ireland
Ftoyaurne-Uni de Grande,~
Bretagne at d'Irlande
du Nord
United states of' Amer-ioa

Reichelderfer

Etats-Unis d'Amerique

Upper Volta.
lIaute-Volta

J e::ll1 Renard

SerVice rneteorologique, B.Pb 75.i'·
~uagadougou

N.W~1
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Uruguay
Uruguay

Cap.

de Nav!o
A. Delgado Pealer

Dlrecoi.On General de Meteorolog!a del
UI~guay, Casilia de Correo 64
Montevideo

Venezuela

Dr. Antonio
Goldbrunner

Servicio de Meteorolog!a, Ministerio
de la Defens,,", Av. Bolivar Este 75,

Venezuela

J

Maraoay

Viet Nam
Viet-Nam

DO-Dinh-Cuong

Service meteorologique du Viet-Nam,
8 rue Mac dinh-Chi, Saigon

The West Indies and other
British Caribbean Territories
Las Indes occidentales et

K.V.W. Nicholls

The West Indies Meteorological Service,
Federal House, P.O. Box ~61, Por·t of
Spain~

Trinidad

autres territo1res britanniques des CaraT.bes

Yugoslavia
Yougoslavie

Ing. Milisav Perovi&

Federal Hydrometeorological Institute,
Bir~aninova

Belgrade

6, Case postal. 604,
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D

GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS DU COMITE EXECUTIF

au 31 decembre 1961
(Annexe au paragraphe 2.4)

Groupe de travail de la revision de la Convention
Groupe de travail du Vocabulaire meteorologlque international
Groupe de tr'aval1 des attrlbutlons des commissions techniques

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des donnees de clima.tologie maritime
Groupe de travail pour l'etude du reseau mondial de stations meteorologiques
Groupe d1experts de llenergie atomique
Groupe d1experts des satellites artificlels
Gr'oupe d' experts de la meteorologie tropioale

Groupe d'experts des vagues d'origine sismique
ComUe de selection du Prix de l ' OMI
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ANNEX

E/ANNEXE E

MEMBERS OF THE REGIONAL ASSOCIATIONS
MEMBRES DES ASSOCIATIONS REGIONALES
(Annex to seotIon 2.5 - Annexe au paragraphe 2.5)
on 31 Deoember 1961 / au 31 deoembre 1961

Regional Association I (Africa)
Association regional. I (Afrique)
British East Afrioan Territories inoluding the Seychelles Territoires britannlques de l'Afrique orientale et les Seychelles
Came~oun

- Cameroun

central Afrioan Republic .. Republique Centrafricaine
Chad _ rrchad

Congo (Brazzaville) - Congo (Brazzaville)
Congo (leopoldville) - Congo (Leopoldville)
Dahomey - Dahomey

Ethiopl.a - Ethiop!e
France - France
Frenoh Departments of Algeria - Departements frangais de l'Algerie
Southern rrerritories - lJ.'erritoires du Sud

French Department of Reunion - Departement franQais de 18, Reunion

Frenoh Soma.liland - c6te .franQaise des Somalis
Gabon - Gabon
Ghana - Ghana
Guinea _. Guinee

Guinea, Spanish Territories - GUines" Territoires espagnols
Ivory, Coast -

C8te.~d1Ivolre

Libya - Libye
Madaga~car

- Madagascar

Mali - Malt

Maurttius

.~

Ile Maurice

Morocoo - Maroc
Nl gel"

-

Niger

NIgeria - Nigeria
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Re",idnal Association ~ (continued) / Association re",ionale ! (suite)
Portugal - Portugal
Madeira - Madere
Cape Verde Islands - Iles du Cap-Vert
Portuguese Guinea .- Guinee portugaise
a'ao Tome and Prinoipe- Saint-'rhomas et He du <'rince
Portuguese East Africa - Afrique

ori~ntale

portugaise

)?ortuguese West Afrioa - Afl'ique occidentale portugaise
Rhodesia and Nyasaland, Federation - Rhodesias et du Nyasseland, Federation des
Ruanda Ur-undi - Ruanda-Urund1

Senegal _ Senegal
South Afriea - Afrique du Sud
Spain - Espagne
Sudan - Soudan
rrogo - Togo

Tunisia - Tunisie

United Arab Republic - Republique Arabe Unie
Upper Volta - Haute-Volta
RegIonal Association II (Asia)
Association regionale II. (Asie)
Afghanistan - Afghenistan
Burma - Birmanie

Cambodia - Cambodge
Ceylon _ Ceylen
China - ChIne
Hong Kong - Hong-Kong
India - Inde
Iran - Iran

Iraq - Irak
Japan - Sapon

Korea, ltepublic of - Coree, Republique de
Laos - Laos
Pakistan - Pakistan
Portugal ,~ Portugal
Portuguese India - Inde pOl'tugaise
Macau - Macao

Saudi Arabia - Arable Saoudi.te
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Regional Assooiation II (oontinued) / Associaticn regionale II (suite)
Thailand - ThaIlande
Union of Soviet Sooialist R.epubl1os - Uniqn des Republiques Socialistes Sovietiquea
Viet Nam - Viet-Nam
~egional

Assooiation III (South Amerioa)

Assooiation regionale III (Amerique

d~)

Argentina - Argentine

Bolivia - Bolivie
Bra.,il - Bresil
Chile - Chili
Ecuador - Equateur
France - France
French Department of Guiana - Departement de la Guyana franQaise
Paraguay - Paraguay

Peru - Perou/
Surinam - Surinam

Uruguay - Uruguay
Venezuela - Venezuela

The West Indies and other British Caribbean Terr:j.torj.es
Lea ]ndes occidentales et autres territoires brltanniques des Caratbes
llegional Association
Association regiolmle

rv (North and

Cen~ral

Amerioa)

rv (AmeriqUe du Nord et Amerique centrafe)

Canada - Canada

Cuba - Cuba
Dominican Republic - Republique Dominicaine

El Salvador - El Salvador
f.i1rance - Franoe

French Depart.ments of Martinique and Guadeloupe - Departements fra1'l9ais
de la Martinique et de 10. Guadeloupe
St Pierre and Miquelon Islands - :tIes de Saint-Pierre et Miquelon
Guatemala

~

Guatemala.

HaUi - Ha!ti

Honduras - Honduras
Mexico - Mexique

Netherlands Antilles - Antilles neerlandaises
Nicaragua ..

N1cal~agua
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RegIonal Association

rv

(continued) / Assoclatlon regionale IV (suite)

Uni ted States of America .., Etat,s-Unis d i ArneI'1.que
fl1he \vest Indies and other Dri tlsh Caribbean Terr1.tories

Les Indes occ:l:.derrtales et autres territoires britanniques des Cara!bes
Regional Asso'!.!-ation V (South-West Pacific)
Association regionale V _~c:l!J.que sUd-ouest)

Australia

.~

Australie

French Polynesia - Polynesie f'ranQaise
Indonesia

~,

Indonesie

Malaya,j> Federation

~

Malaisie, Federation

Netherlands New Guinea - Nouvelle-Guinea neerlandaise

New Caledonia - Nouvelle-Caledonie
New Zealand - Nouvelle-Zelande
Phl.llppines - Philippines
Portugal - Portugal
Portuguese Timor' - Territoires portugals de Timor

Singapore and the British Territories in Borneo
Singapour et les territoires britanniques de Borneo

United 3'Cl?-tes of Amertca. - Etats-Unis diArnerique
Regional AssociatIon VI (Europe)

Association regionale VI (Europe)
Al.bania - Alban!.e

Al.lstrla

Autriohe

Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
By-elorussian Soviet Socialist Republ:Lo - Republique Sooialiste Sov1.etique de Bielorussie
Czechosloval:ia

~

Irchecoslovaquie

Demna:rk - Danemark

F'inland - Finlande
Prance - Fra.nce
Gerrnarw; Federal Hepubl1.c - A.lIHma.gne" Republlque federale
Greece - Greoe
Hunga.ry

Om

Hongrie

Iceland ... Islande
Ireland

Irlfinde
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Regional Association VI (contInued) / Association regionale VI (suite)
IfJrael - IsralH

Italy - Italie
Jordan .. Jordanie
Lebanon - Liban
Luxembourg - Luxembourg

Netherlands - Pays-Bas

Norway -. Norvege
Poland - Pologne
Portugal - Portugal
Portuguese continental Territories of Europe and the Azores
Territoires continent.aux. portugais de l'Europe et les AQores
Romania - Roumanie
Spain -

Esp~gne

Sweden - Suede

Switzerland - Suisse

Syria - Syrie
'rurkey - Turquie

Ukrainian Soviet Socialist Republic - ROpuhlique Socialiste Sovietique d'Ukraine
Union of Soviet Socialist Republics - Union des ROpubl1ques Socialistes Sovietiques
United Kingdom of Great Britain and Northern'l:reland
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Yugoslavia - Yougoslavie
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JlNNEXE

F

GROUPES DE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1961
(Annexe au paragrapha 2.5)

Association regional!" I (Afrique)
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail des telecommunications met€orologiques
Groupe de travail d'hydrometeorologie

Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail

SUI'

la zone aride

Association regionale II (Asie)
Groupe de travail de la comparaison regionale'des barometres
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie hydrologique
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de t.ravail de meteorologie agricole
Groupe de travail de 11 ozone

atmospht~riqu.e

Groupe de travail des parasites atmospherlques
Groupe de travail des raz de maree 3 des vagues diorigine sismique et de oelles
occasionnees par des temp@tes

Association regIonal. III (Amerique du Su'!)
Groupe de travail pour les

telE~dommunications

meteorologiques

Groupe de t.ravail pour les probH~mes relatlfs aux observations de navlres et aux
previsions pour Ia navigation maritime
Groupe de travail pour la preparation de llatlas climatique de l'Aroerique du Zud
GI'oupe de travail pour l' etude des problemes hydrometeorologiques
Groupe de travail du rayonnement

Groupe de travail de meteorologic agricole

ANNEXE F

AsSOci~..E.'~gJ.onale

IV (Amerique du Nord et

J\m~rigue
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centrale)

Groupe de travail !lComite pour lie-tude des ouragans dans les Cara'lbes orientales"
Groupe de travaj.l des ttHecommunlcations meteorologiques

Groupe de travail du rayoillwment solaire
Groupe de travail des methodes d1echange des observations effectuees par radar au sol

Groupe de tY'avail de liozone atmospherique

J\C1".2.ci".bb£n regionale, V (Pacifique sud-ouest)
Groupe de travail des t.elecommunioations rneteorologiques

Groupe de travail des codes meteorologiques
Qroupe de travail du rayonnement
Association

re~ioPale

VI (Europe)

Groupe de travail des transmissions meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie hydrologique
Or'oupe de travail des a tla.s o-limatlques dans 1a Region VI

Groupe de travai;t du raybtmement
Groupe de travail des besoins en matiere d'echange de renseignements meteorologiques
par f'ac-simi.le
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G

GROUPES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decernbre 1961
(Annexe au paragraphe 2.6)
Commission d1aerologie
Groupe de trava:tl de 180 prevision numerique
Groupe de travail des nuages et des hydrometeores
Groupe de travail de la chimie atmospherique
Groupe de travail de 1a synthese des donnees relatives

a 1a

haute atmosphere

Groupe de travail de la haute atmosphere
Groupe de travail de 1a definition de 1e tropopause oonventionnelle
Groupe de travail du programme meteorologlque de llAnnee interna.tionale du soleil oalme
Groupe de travail des proJets de reoherches internationales en meteorologie
Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales
Groupe de travail du choix. des sites d f installatlons eoliennes
Groupe de travail du rayonnement a:t.mospher1.que

Commission.de meteorologie aeronautique
Groupe de travail sur les methodes d'observation au cours des vols de reconnaissance
meMorologique
Groupe de travail sur llutllisation des oomptes rendlls meteorologiques d1aeronefs
Groupe de travail des aspects meteo!'ologiques des systemes de preVisions de zones

Groupe de travail pour lletude des problemes du temps at de la pbycopatho1ogie
Groupe de travail de 180 protection contre les d"gilts causes par 1e gel
Groupe de travail des brise··vent et des r1deaux protecteu!'s
Groupe de tra.vail du Guide des pratiques de metporologie agricole
Groupe de travail des observations biologiques
Groupe de travail des renseignements climatologiques destines

a

llagriculture

Groupe de travail des preV"isions mete orologiques pour 1 I agriculture
Groupe de trava:l.l des previsions pour les services de protection des for@"ts contre
l'incendie

ANNIllCE G

Groupe de travail des olassifioations at des representations agroolimatiques
Groupe de travail de llentreposage des fruits
Ot'oupe de travail de I! assistanoe meteorologique aux aeronefs utj.llses en agriculture

at en sylviculture
Commission de climatologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement. teclmique
Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail des normales climatologiques
Groupe de travail des reseaux cllmatologiques
Groupe de travail du traitement mecanique des donnees
Groupe de travail des methodes statistiques en olimatologie
Groupe de travail de Ia blocllmatologle humaine
Groupe de travail de la climatologie appliquee

Commission de me'teorologie hydrologique

Groupe de travail de la prevision hydrologique
Groupe de travail de la planification des reseaux

Groupe de travail rie 113. publication et de lleohange des donnees pour la meteorolog1e
hydrologique
Groupe de 'travail de la terminologie

Groupe de tra.vail des instruments et des methodes d' observat,ion

Groupe de travail de I' hydraulique
Gr'oupe de travail du Guide de meteorologie hydrologique

Groupe de travail

de~'3

instruments hydrometeorologiques

Groupe de travail pour llutilisation du radar en meteorologj.e

Groupe de travail des stations lTJeteorologlques automatlques
Groupe de travail pour 113. comparaison internationale des pluviometres et nivometres

Groupe de travail des mesures de 113. n8ige
Groupe de travail dei,,] instruments meteorologlques et des methodes d'observation aux
aero ports
Groupe de travail de 11 bygrometr Ie

Groupe de travail de la mesure de 11 evaporation
Groupe de travail de la me sure du ray"Onnement
Groupe de travail

pOUl"'

la compara:tson des instruments aerologiques
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Groupe de travail de la mesure de l'eleotrioite atmospherique
Groupe de travail sur 110bservation de la duree du mouillage des feuilles
Groupe de travail des observations radiovent

a bard

des navires de commerce

CommlSfoion de meteorologie maritime
Groupe de travail des problemas techniques
Groupe de travai,l de olimatologie maritime

Groupe de travail pour l'etude d'un reseau mondial de stations maritimes d'observation
en surface at en altitude
Groupe de travail de la preparation et de llemploi des cartes rneteorologiques par les marins
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail sur Ie rassemblement des messages meteorologlques de navires et de la
transmission de previsions destinees a la navigation maritime
Groupe de travail des avis meteorologiques pour les operations de p@che
Comm,lssion. de meteorolo"gie synoptlque
Groupe de t.ravail des reseaux
Groupe de travail pour l'analyse du champ de temperature et les techniques de prevision
des fsothermes J des lignes de courant et des isotachs dans les tropiques
Groupe de travail de definition des termes utilises pour decrire l'intensite des
phenomEmes meteorologiques
Groupe de trava:U aur les methodes de reduction de la press ion
Groupe de travail du Guide des pratiques de meteorologie synoptique
Groupe de travail des t(;Hecommunications

Groupe de travail des codes
Groupe de travail pour' l-es previsions de Ia greIe, de la turbulence en air clair et dans
les nuages, du givrage et des Cirrostratus denses

a des fins synoptiques.jI des donnees meteorolog1ques
recueillies par des satellites artificielts

Groupe de travail de llutl1isatioIl,!l
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(Annexe au paragraphe

ORGANISATION METEOROLOGIQ,UE MQNDIALE
PR08RAMME ELARGI D! ASSISTAl~CE TECHNIQUE 1961-1962 '*
(Autoris~

par Ie Com1te de

lIAssist~~ce

CATEGORIE
Date
d'expi-

Pay s

ration

I

coat
prevu du
projet
(brut)

EXPERTS
Genre d1activite

1961

O~'If{,

BOURSIERS

1%2

1;

-0

5

travail bre

6

7

1962

1%1

Nom- Mais de Nom- Mois de
bre

2

technique)

travail

8

NOm- Mois d l Nom- Mois-d i
bre etudes bre etudes

<J

10

11

12

Afrique orientale
.• ~

11.000

Application de 1a meteoro-

Congo (Brazzaville)

18.000

r:le"t;eorologie

2

24

2

24

cBte d lTvoire

18.000

Meteorologie

2

24

2

24

Da.':!omey •

3O~lO:)

Instruments meteorologiques
geteorologie

2

24

2

24

1

lO

2

24

1

12

2

24

1961

E-thiopieA • • • • • • • ~

Gr...ana •

~

• • • • . •

~

.

1965
1963-64

Guinee.

Haute-Volta .

~

~

~

•

~

1962

13

Maroc

1962

4.000
1

1

6

1;;

~

10.000

l

1

9.700

Instructeur en meteorologie

1

6

10.500

et conseiller
en matiere de p:1eteorologie
Radiosondes
Meteorologie

1

2

38.700

r-1a11

Iogie a 1a lutte antiacridien..Tle

Meteorologie generale
Hydrometeorologie

19.900

22.300

•

Libye

*

1961

R2.§"10n I (Afrique)

britar~ique

N.B~

Equipement
:et
fournitures

'"

12

Inst~uGteur

Utilisation de l'energie
eolienne
Meteorologie
Conseiller en meteorologie
f>'Ieteorologie

18.000

iY.leteorologie

10.500

Formation d1auxilialres

1

2

1

3

1

12

1

1

2

10

2

24

2

24

12

12

Tautes les sommes s~~t exprim~es en dollars des Etats-Unis.
Pour les projets mis en oeUV1"e penda..,-t 1 !a.n..'1.ee 1961, on voudra bien se repor"ter au paragraphe 5~2~3 du present- rapport.

,.
?

>25

1
OMM~

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

'"
0

Region I (Afrique) (suite)

...

Niger •

18 .. 000

Meteorologie

·.·

2l.800

Instructeur en meteorologie

2

18

Republique Arabe Unie

25.200

Instruments meteorologiques
Previ'sion a haute altitude

1

12

Instruments mete orologiques
Application de Ifelectronique a la meteorologie

1

12

36.600

Instructeur en meteorologie

1

12

1

12

63.800

Conseiller en meteorologie
Instruments meteorologiques
Instructeur en meteorologie

1
1

12
12

1

12

1

12

35.800

Conseiller en meteorologie
Meteorologie

1

1

12

26.500

Prevision generale

1

Nigeria.

Soudan

.

..

·.

1962

·.·..

Tunisie •

"?

36.500

1

2

24

1

6

2

24

2

24

1

12

12

4.600

5.200

OMM, Region II {Asie)
Afg...1J.anista..Tl • • • "

Arabie Saoudite
Cambodge • • • "

~

Q

·

·..
·.

1966

1964

12

1

1962

Irak.

Iran

1963

1

La.os~

Pakistan..

Radiosondes

1

12

32.300

Radiosondes/radiovent
Climatologie

1

12

5

~

~

·.·..

1961
1962

180200

1961

35.800

1963

Thailande

13.500

Viet-Nam6

6.000

1

12

1

12

1

I-~struments mete orologiques
Prevision a haute altitude
Instructeur en meteorologie

1

6
1

'"
1

12

2

24·
500

Prevision
Prevision meteorologique
I-~struments meteorologiques
Prevision et exposes verbaux

9

9

Meteorologie aeronautique

34.400

4.500

Japan

1

I

6

Meteorologie agricole
Meteorologie tropicale
4.500

6

8

Climatologie

Coree

"

1

1

6

1

6

1

12

1

6

2

24

6

12
1

12

Meteorologie

1

12

Hydrometeorologie
Instruments !Hectroniques
de meteorologie

1

6

1

6

1

2

4

3

5

6

1

6

7

8

1

6

9

10

II

12

1
1

6
6

13

11:-

OMl:>1, Region III ~Ameri.que du Sud)

··

Argenti..~e

20v900

Electricite atmospherique
Modification locale des
conditions atmospheri~~es
F~drometeorologie

Geomc..gnetisrne
Bolivie

BresiL
Chili

Equateur

. ·· · · ·
·. .··.···

1963

c

3.000

v

·
1961
1902

· .

Conseiller en meteorologie
Meteorologie gene~ale
P~iosondes

1

12

··

1962"

18.200

Formation me-ceorologique

1

l2

16.400

Organisation de services
meteorologiques

1

12

meteoralogie agricole

1

12

1

12

Prevision meteorologique

1

l2

1

4

31.300
20.800

3

36

1

6

et fonctionne-

ment du radar meteorologique

Paraguay

Perou

24.000

l.000

C_onseiller e.."l matiere de

'"

§i

O!iJM,. Region IV (Amerique du Nord et Ameriq-ue centrale)

Costa Rica

El Salvador
Guatemala

1963

HaIti

Honduras.
Mexique

~

O!~,

Region V

Indonesie •

Meteorclogie agricole

1

4

11.000

Meteor-alogie agricole
Meteorclogie generale

1

2

18.600

t>Mteorologie agricole

1

2

1

l2

36.300

Meteorologie agricole
Meteorologie

1

12

1

12

3.000

Meteorologie agricole

1

3.000

r'!eteorologi-e

38aOOO

Nicarag-<la

~Pacifique

··
··.

'"
1

12

3

9

1

6

1.1eteor-ologie aeronaut1que
Aerologie superieura

1

7

Meteorologie

1

1

12

1

7

?

1

12

'""'

2

Conseiller en meteor-ologie
Meteorologie agricole

1

l2

1

2

Conseiller en meteorologie
Meteorologie agricole et

1

12

1

12

1

l2

sud-ouest)

··

1962

39.800

r~drometeorologie

Philippines •

~

5.000

9.000

12

,.

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

'iii

OMr1, Region VI (Europe)

Albani€:

18.000

~

8.000

Greca

"

48

2
1

12
4

CIL"1a.tologie

2

6

Instruments meteorologiques

1

2

1
1

3

Meteorologle generale
Equipeme..Tlt electronique

Statistiques climatologiques
Isla.l"lde

~

Isra'!H

..· ····
·. ·

Jcroanie
Uban •

Syrie

4.000
lO~OOO

~

1961

..

··
····

Turquie .

32.800

Conseiller en meteorologie

1

12

10.TOO

Meteorologie generale
Prevision

1

6

9.000
1962

11.100

~

·.

···

Total des programmes

9.518

J

Fijrdrometeorclogie
Aerologie

1

1.031.518

35

20/,

23

234

3

2

1

12

Asie et Extr~e-Orient
(OMM.. Regionsm et v)

20.000

Cyclones tropicaux

32 .. 800

Hydrometeo~ologie

Ameriq..le latine
(m~7 Regions II et IV)

Enqugte sur les ressources

·

··.·

1

6

1

4

1

4

1
1

6

1

6

6

1

12

aeronauti~ue

Climatologie
Prevision
Meteorologie agricole
Hydrometeorclogie
Rayonnement atmospherique
et pollution de l'air

Pro,jets reg:! onaux

hydrauliques ..

2

1

de Chaque pays

Cycle d I etudes sur les
cyclones tropicaux.

6

12

Prevision a haute altitude
Meteorologie agricole

Meteorologie
Yougoslavie

1
1

Instruments meteorclogiques
mete orologiques
Statistiques cllffiatologiqJes
Neteorologie agricole
Commur~cations

1962

.

".

?

12

1
1

3

1

3

1

3

42

3

341

".

1

12

1
1

3
3

1

3

l

3

50

453

I
:c

20.100

5.200

1

2

4

3

5

6

3

2

7

8

4

2

9

10

11

12

13

14

Amerique latine
(or"TIVi~

Regionsm et IV) (suite)

cycle dtetudes sur la
prevision pour 1es vols
a rutute altitude •

a haute

15.000

Prevision

altitude

20.000

Application des tecr~iques
de prevision recemment
mises au point

F-rojets interregionaux
Cycle d ~ etudes

(G";ir.l, Region VI)

Total de Itensemble
des programmes
Frais administratifs et
frais d'~~ploitaticn
Total, Categorie I

1.119.318

113.200

I

1.232.518

'"
+

•

•

1>
(;:
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H

CA~'EGORIE

II

Collt prevu

EXPERTS

du projet
(brut)

Pay s

1

Qenre d'activite

2

3

Equipement
et
bre d'etudes fournitures
BOURSIERS

==-=:---;---"=--=-;--Nom- Mols de Nom- Mols
bre

travail

4

5

1

12

6

7

1
1

4
18

1

10

1

4

1

4

8

OMM, Region I (Afriqtle)

Ethiopie

31.400

Climatologie
Aerologie
Hydrometeorologie
Organ:l.satlon de servioes
orologiques

mete

Ghana.

21t .600

Instruoteur en meteorologle

1

18

Guinee.

10.500

Climatologie

1

4

Organisation de services
meteorologlques
Libya

4.500

Meteorologie

1

12

Maroc

2.000

Meteorologie

1

4

Meteorologie agricole
Instruments mete orologiques

1
1

6
6

4

48

2

12

43.000
Republique Arabe Unie •

$

6.000

Instructeur en meteorologie
Meteorolog1e

Somalie

18.000

Meteorologie

Soudan

36.500

Climatologie
Mt:-)teoro1ogie synoptique

1

6

2

26

1

24
6.100

6.100

Tunisie

OMM, Region II (Asie)
Afghanistan

16.400

0

Arabie saoudi te
Cambodge.

~

•

Federation de Malaisie.

In~truments

meteorologiques

12

r.'Mteorologie

2

4.500

Meteorologie aeronautique

1

12

1

12

1

6

Radiosondes/radiovent

2
2

12

Meteor-a1ogie generale

1

12

Meteorologie

1

6

Meteoro.logie synoptlque
Meteoro!ogie appl:iquee

1

1

6
6

1

12

2

24

4.500

Hydrometeorologie

10.600

Climatologie

Ira.n

12.000

Clima.tologie

Pakistan.

12

6.000

Irak.

Laos

1

4.500
IJ~

0

200

Instruments

1

mete orologiques

1

6

12

3.000

6

OMM. Region III (Amerique du sud)
Argent:l.ne

6.000

Equateur

4.500

Meteoro!ogie genera!e

Perou ••

6.050

Prevision meteorologique

1

6

.OMM, Region IV (Ameriq~'!~1'!P}'j;~!,,,,~que ~ntr:~);.~)

costa. Rica.

9.000

Metso!'ologie

AN.!:{EXE

1

2

Gu.atemala

..

13.500

Nicaragua

25.000

Hayti

8.000

O~LE.~g;ion

V (Pacifique sud-:ou~!£I?)

Indonesle

•

Q.~,

.

7.500

An. 35

H

3

11

5

6

'7

Meteorologie agricole

3

36

Meteorologie

1

12

Meteorologie agricole
Aerologie

1
1

12

6

6

4.000

Equipement electronique

2

Jordanie

12.000

PreVision meteorologique

4

24

]~lban.

11.000

Prevision
Publications at relations
exterieures

2

12

4

12

Hydr9meteorologie

1

12

.

TUl,~quie.

.... .

4 .. ~)OO

4.000
25.000

Region VI (§urope)

Grece~

8

-,-----------

An. )6

ANNEXE

PUBI~CATIONS

J

DE L'OMM PARUES EN 1961

(Annex.. au pa.ragraph. 6.6.1)

Documents de base
OMM-N"

49.00.2

60.00.4

-

Reglement technique. Volume II, 2a edition, 1961, Parties ;5 tit 4 (anglaia
et frangais1

-

Volume I, 2e
espagnol)

-

Volume II - Parties 1, 2, 3, 2.

-

Aocords .'0 arrangements de travail avec d' autre. organisations interrulUonales, 20 edition, 1961 (frangais at anglai~)

Proces-verbaux et

~dition,

1959, suppVment N· 1 (ang1a!s, frangals, I'Ilsse,
~dition,

1961 (l'Ilsse)

reso1utio~~

OMM-N"

107 .RC.20

-

Comite ex"outit'. Rapport a.br,ege .t resolutions de la t.reiziem••• s.ion,
aeneve, 11-30 mai 1961 (franQaie at anglals)

10"( .RO .20

-

Comite .xsoutH. R"solutions de Ie. treiziame .e •• ton. aeneve. 11-'0 rna!
1961 (russe at espa.gno!,

-

Assooiation regional. II (Asle). Rapport final. "bragG ds 1.. deuxl,l!me ses.
sion, Rangoon, 3-1,3 novembI'e 1959 (rus.e)

-

Oommission de m~Mo"clcgie ma,,! time. Rappo,'t final abrege de la
eeseion, Ut,l'scht, 16-31 Mat 1960 (!'rru1Qa.l.S at angl!l.1s)

102';11'.42

-

COfl1liliss:l.on de alima'ool.ogie. Rapport final ab,."g~ de 1" tx'o:l.siome session.
Lond""., 1 •. 15 deMmbre 1960 (r,'anQ!l.:ts at anglats)

10).RP.4}

-

Assooia'bion r~gionale V! (l~u"oP.). Rapport final abl'os4 de la tt'oisl.eme
session, Madrid. 26 sephmbt'o - 14 oatoh,," 1.960 (t't"Moaie at Mgt ..:!..)

•

Rapport anrmal do l'OMM 1960 (f~"'nQais at. ane;la:l.s)

-

Commission de rnliMoro,logie bydrologl,('ju •• Rappot"G final. ..bt"~g~ de 10. premi~t'. sess:Lon,. W".Ml1gton, 12-25 avr'l.l 1961 (t'"anQ!d.. at angla:l.s)

!!!ppor'o.

OMM_N°
93.RP.40

troiei~me

An. 37
OMM-N°
1~2,RR.46.".

Comm'~siotl

Ii 'aero~ogie,

R(l.pport. final. "brege de la, troisieme session" Rame,

18 septembr." - 2 ootob,'.s ).961 (fra,nga:ls et angla1.)
Publiaations techniques
OMM-N°

2.TP.I

Serviaes mete orologiques du monde. EdJ.tiofi
anglais'. Supplement N° I
-

1959.

ilil:1ngue(frangais at

Composition de 1 'OMM. Edition 1959. Bilingus '(frangais et anglais). Supple~
ment N° 3
Guide des instruments e't des observations meteorologiqli'es. 28 edi tidh, 1961
(frangais et angleis)
Message.s meteorologiques : Stations~ codes et transmissions,,'~
Volume A I Nomenclature. des stations. F4i,:tion,1960. Supplements No 4 - 7.,
Bilingue (frangais et anglais)

9.TP.4

Volume B • Codes. Supplements N° 20 at 21 Urangais et anglals)
-

Volume C , Transmissions. Supplements N° 30 - 38 (fr-angat" et, anglais).
Chapitre II : Introduction (Region IV) (frangais et anglai.)

_ Volume D , Renseignements pour la navigat.ion ma.ritime. Supplements N° 28 36 Urangais et ang1aio)

47.TP.18
lOO.TP.44

106.TP.4S

Liste internationals de navires s"Hectionne's
1961. Bilingue (frangais et ang1ais)

E-;t

supplementaires. Edition

Guide des pratiques cli;natologiques. (rrangsis at augl"is)
Supplement N° 1 (cl)apitres 3, l[ et 8)
Supplement N° 2 (chapitres 7, 9, 12 et annexes)
Teehniques d! analyse eo\;, de prevision des champs de vent et de temperature
altitude. Note 'ccchnique N° 35 (frangais et anglais) - (resumes
anglais, frangais, rUSS0 J esp-agnoI)

a haute

108.TP.46

Ozone observations and their meteol"ologinal applications. Not.e technique
N° 36 (anglais} - (resumes anglais., frangais, russe, espagnol)

l09.TP,lj7

Aviation hail pr'oblem. Note technique N° 3'7 (an.gl,,!") Turbulenoe in clear
air and in olou(l. Note technique N° )8 (angle:!.s)
Ice formation on aircraftfi Note t.echniquG N° 39 (angla.:l.s) Occurrence and
forecasting of Glrros-b-ra:tus clouds", Not.e techn:tque. W'" 40 (anglais)
(resumes anglais, frangais, X'usse, espagnol)

1l0.TP.48

Climatic aspeot.,s of the poss:tble establtshment of t.he Japanese beetle in
Note technique N° 41 [anglaie)
1i'ol~ecas·ting for forest fire services~ Note tectu~ique N° ){2 (anglais)
(rcsumes cmglah;~ f:canqais; rUSS€JI espag,nol)

Europe.
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OMM_N°
11l.TP.49

-

Meteorologioal faotors influenoing the transport and removal of radioaotive
debris. Note teohnique N° 43 (anglais)- (resumes anglais, franQals. russe,
espa,gnol)

Centre de donnees mete orologiques
Miorocartes des donnees meteorologlquesde l'AGI
'Microoartes des donnees aerologiques de la COl (1959)
Donnees du rayonnement de l'AGI
Donnees de l'ozone de l'AGI
Donnees de l'ozone de 1a CUI
Bulletin de l'OMM
Bulletin OMM.

Volume.X N° 1

a4

(frangsis et angla1.'
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ANNEXE

K

TABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRE'rARIAT DE L' OMM

du leI' janvier 1952 au 31 decembre 1961
(A l'exc1usion du personnel du Centre de donnees meteoro1ogiques de
l'AGI et du Servioe de llassistance technique)

(Annexe au paragraphe 7.1.1)

B

C

HoI's

Personnel

Personnel

classe

oategorie

oategorie

*

P

G

A
Date

B

+
C

D

Personnel
surnumerair8

B

+
C

+
D

Premiere

Nombx's

total
de
postes

per~ode

finanolere
1. 1.52
1- 1.53

2

31.12.53
31.12.54
31.12.55

2

2

2
2

1
7

11
21

7
8
8

24

12
28
31

26

34

4
14
16
18

26

311

41
45
48

16

18

42

44
49

47

2)

52
57

54
59

56

1

57

64

1
1

62

59

61

1,6

64

49
53

71

~':!!te per12-~

finanoiere
----31.12.56
31.12.57
31.12.58
31.12.59

2
2

15

2

2

16
18

2

22

2

24

16

64

1

65
65

67
67

n

7

71
81,

Troisieme period".
financiere

31.12.6Q
31.12.61

*

7'1

Les postes d.e Secretaire general et de Secreta:l.rt:! general ad~1o:J.nt

86

ANNEX

L

(Annex to section 7.).1

/

I

ANNEXE

".

L

~
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Annexe au paragraphe 7.).1)

CONTRIB(iTIONS FECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1961
(Amounts expressed in

U.S. dollars)

ETAT AU 31 DECEMBRE 1961 DES CONffiDlOTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES

(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)

Contributions durip~ Third Financial
Period 1960 - 1963

Members

Contributions during First
and Second Financial
Periods 1951-1959

Membres

Contributions fixees pour
les deux premieres periodes
financieres 1951-1959

Contributions fixees pour 1a troisieme
periode fin~~ciere 1960 - 1963
1 9 6 0
196 1

1

Total amounts
assessed

Due

A..mounts
assessed

Due

Amopnts
assessed

Due

Montant total
fixe

Dfi

rv.:<ontants
fixes

00.

Montants
fixes

DO.

4

5

6

7

2

3

Afghanistan / Af~~nistan

2,495

1,159

1 ... 179

ft~bania / Albanie

1,855

1,159

1,179
113 201

ArgentL~a /

Argentine

66,650

11,012.

!

Australie

68,168

12,751

12,970

Austria / Autriche

14,324

4,057

4,127

Belgi~ Congo /

26,960

4,057

Belgique

52,409

9 .. 273

:Bermuda / Bermudes

2,,847

Australia

Belgium /

Cor~ beIge

Bolivia / Bolivie

lO~211

Brazil/Bresil

66,650

British Caribbean Territories /
Territoires britanniques des Caraibes
British East African Territories including the
Seychelles
• • • ~ . • e • ~ ~ • .. •
Territoires britanniques de llAfrique orientale
et les Seychelles

9,580

21..·268

"

t<

10.1(62

2,)58

11,012

11,201

10.1062

2.1898

2,948

6,933

"-

!

9,433
2,318

~

t'

2,358

2,318

"

2

1

3

4

5

6

7

British Malaya - Borneo Territories / • •
Territoires britanniques de la ¥~laisie
et de Borneo

24~114

British West African Territories /
Territoires britanDiques de llAfrique occidentale

18,868

1,738

Bulgaria / B~lgarie

16,469

2,898

2,948

Burma/ Birmanie

16,,898

2.. 318

2 .. 358

Byelorussian S.S.R. / R.B.S. de Bielorussie

24,,114

4 .. 057

4,127

3,fYl4

1,.159

Cambodia / Cambodge

74 .. 239

16,228

1.. 179
1,179
16,508

16,645

2 .. 3i8

2,358

Cameroun / Cameroun

Canada

1.075

Central African Republic* /
Republique Centrafricaine*
Ceylon / Ceylan

490

490

fi

4,127
21,813

3,852

"-

590
4,127

590

567
2,)58

567

2 .. 313

5,796

5,895

Chad / Tchad
Chile /

Chili

Chir.a /

Chine

8,073
81 .. 829

Costa Rica

I

211444

(Congo (~azzaville)

Congo (Brazzaville) /

Congo (Leopoldville)

4,057

I

Congo (Leopoldville)

Costa Rica

Cuba / Cuba

Czechoslovakia

I

Tchecoslovaquie

13,935
28,479

Dahomey / Dar~mey ~
Denmark

I

Danemark

Dominican Republic
Ecuador

I

Equateur

I

Republique Domiijicaine

31,799
5,698

5,796

6,885

1 .. 159

1 .. 159

375
5,895
1.. 179
1.. 179

t<

"

I
t<

375

1,030

* The assessments of proportional contrlbutions of these new

Me~ers for 1961 and the remaining years of the Financial Period
1960-196) will be established provisionally by the Executive Committee at its fourteenth session, subject to cor~irmation by
the Fourth congress.
Ie montant des contributior£ proportionnelles de cas nouveaux Membres pour 1961 et pour les arL~ees suiv~~tes de Ia periode
financiere 1960-1903 sera fi..."lC.e par Ie Comite executif a sa quatorzieme session.. sous reserve de confirmation par Ie Q,uatrte:me
Congres.

"
~

....
'"

1

Egypt

!

El Salvador

Ethiopia / Ethiopie

I

3,329
6,810
25,441

Finland / Fir..la.."'lde

France

4

6

5

~

7

is

28,569

Egypte •

El Salvador /

3

2

France

French CameroOI"-S / Cameroun

French Equatorial Africa /

1363330
5,698
1l,392

1,159

1,179

1 .. 7'59

1,,768

4,057
27,240
1,159

4,,127

27,708

580

590

580

590

Afrique Eq"l,latoriale Fran9aise
French Polynesia / Polynesie Fr~~Qaise

French Somaliland / Gate frangaise des Somalis

2:847
2 .. 847

French TogolarLi / Togo

2.,847

D

FTench West Africa/ Afrique Occidentale Fr~~gaise

20,987

"

~

Gabon*" / Gabon*

Germap~.. Federal Republic /

93,713

28,979

29,477

2,399
15,569

1,739
2,318
580
580
1,159
84

1,768
2,358

t"'

'-

Allemagne .. Republique federale

Gr..ana

Ghana /

Greece

I

Grece

Guatemala / Guatemala
Guinea / GuLT\ee

3~608

281

5,503

Haiti! HaYti

5,698
18 3 416

1.. 159
2#898

590
1,179
2,948

7~O27

1,,159

1,,179

91,137
10,475

17~387

17,686

Honduras / Honduras
Hong Kong /
"HUJlgary /

Hong-Kong

Bongrie

Iceland / Islar..de

India / Inde
Indo-China /

*

Indochine

917

590
590
1,179

"

I
'"

1 3 1 79

293

The "assessu.ents of proportional contributions of these new Members £o~ 1961 &~d the remaL~ing years of the Financial Period
1960-1963 will be established provisionally by the Exe~litive Committee at its fourteenth session~ subject to cor.firmation by
the Four~~ Congress.
Ie mont~~t des contributiorill-proportionnelles de ces nouveaux Membres pour 1961 at pour les cuJi~ees suivantes de la periode
finarlciere 1960-1963 sera fixe par Ie Comite e 4 ecut1f a sa quatorzieme session~ SOliS rese~~e de confirmation par Ie ~uatrieme
Congrese

1
Ind.onesia
Iran
Iraq

I
I

I

1;

3

2

6,485

1,159
2,898

1 .. 179

2,,318

2$358

15,649

15,918

64,891

16,228

590
16,508

3,260
2,894

1,159
1,159

Ira.'1-

283

I:!:'al$:

9,873
19,748
15,569
82,404

Ireland / Irlande

Israel/Israel

Italy / Italie

2 .. 358

Jord~~ / Jordanie

Korea 3 Republic of / Coree; Republique de.
taos

I

Laos

Lebanon /

Liban

1;660

580

7,0'4

1,159

1,492

Luxembourg

5,657

580
1,159

rladagascar / J.Vtadagascar

8,544

1,7)9

Libya

I

Libye

L:UXembourg /

0

1,179
1,179
590

320

l<!ali

I

590

Mexico / r-ieXique
foiorocco /

Maroc

11orocco .. French Protectorate I
¥~roc.. Protectorat frangais
Nethe~lands

I

Pays-Bas

Netherlands Antilles'; Antilles neerlandaises

Netherlands New Guinea

I

Nouvelle-Guinee neerlandaise

New Caledo:ri.ia / N'ouvelle.-Caledonie

New Zee~and / Nouvelle-Zelande
Nicaragua

I

2,,)18

590
6,485
2,358

8,694

8,843

2,847

580
580
580

31,141

4,637

590
590
590
4,716

580
6,375

NicaragQa

lUger / Niger ~ ~

Uigeria / Nigeria

)9,683
5,68.3
9,886
50,033
2,728
2,728

312

302

580

999

1,768

1,739

lie Maurice

i,..
"-

Mali

I

1,179

590

1,768

Federation / Malaisie; Federation

Mauritius

1.. 179
1,,179

Malagasy Republic / Republique malgache
F~ayal

101

2 .. 948

Ivory Coast / C$te_dIIvoire
Japan / Japen

7

6,375
2,318

)9,683

Indonesie

6

5

580

590
590
1.. 768

590

1i:

!
t<

590
590

1>
~

"

2

1

3

1;

5

6

7

5'
~
~

28,293
47,855

Norway / Norvege • •
Pakistan / Pakistan

5,698
25,44l

Paraguay / Paraguay
;Peru / Perou • • • ~

Philippines

I

e

Portugal/Portugal

?ortuguese East Afri~a I
Afrique orientale portugaise
Portuguese West Africa / . • ~
Afr~que occidentale portugaise
Rhodesia and NYasalar~~ Federation

Rhodesies et du

Nyassaland~

I

6,375

6.. 485
1,159

l,l79

l,l79

3,537
4,716

273

35,694
}6,647
12,724

1 .. 739

l,768

7,027

l,l59

l,l79

17,087

2,898

2,.948

24 .. 114

4,057
580

4 ... 127

7,664

4 716
1

P.uanda Urundi / Rua'l1da-Urundi

624

Saudi Arabia / .~abie Saoudite

1 .. 159

590
l,179

1,,138

590
l,768

•••. . •

Singapore and the British Territories in Borneo

I

SL."lg3.pour et les territoires britann.iques de

Borneo

South Africa

I

Afrique du Sud

Spain / Espagn.e

Spanish Territories of Guinea I
Territoires espagnols de Guinee

52,.409

8,lH

8,253

48,2.27

8,ll4

2. . oi8

580

8,253
590

2,.318

207

3,477

353

l,739

l,768

580

590

States of the Community in East Africa* /
Etats de Ia Communaute en Afrique orientale*

states of the Community in West Africa*

I

Etats. de Ia Communaute en ftlrique occidentale*

Sudan / Soudan
Suri.."'l.aJD. /

*

Surinam

1,075

Federation des

Romania / Roumanie • • • • • •

Senegal/Senegal

4.. 716

1.. 159
3,477
4,637
7,535
4,637

31~141

Philippines

Pola.:."1d / Pologne

1#328

4,637

6,9l9
2,728

Assessment for 1961 cancelled -on cessation of Membership~
Contributions pour 1961 annulees lorsque cas Etats ant cesse

dt~tre Membres~

I
t<

"590

i'i:

~

t<

2

1

I

~

6

55$4-45

101'432

10 9 612

53 .. 926

9~273

9.433

2,898

2.948

580

590

8 .. 544

1,159

1,,179

39,684

5~971

Territories of the Sp~sh Protectorate of Morocco /
Territoires du protectorat espagnol du Maroc

1.764
18.416

Thailand / Tha!.la.."lde

Togo / Togo

I

5

~

Syria / Syrie

T~isia

1:-

Suisse

Sweden"/ Suede •
Switzerland

3

~~isie

48,419
163,080

6,375
9,853

10,022

50;423

51,290

United Arab Republic / Republique Arabs Unie

11 .. 996

6,955

7.074

Ur.jLted ~~dom of Great Britain and Northern
Ireland /
,. • • . • .. .. • ~ .. • • .. ..

183,60;;

38,832

39,499

Turkey / Turquie
Ukrainia..Tl S.S.H.

I

R~S8S .. d!Ukraine

Union of Soviet Socialist Republics /
Union des Republiques Socialistes Sovietiques

Royaume-Uni de Gra..n..de-Bretagne et

d~Irla.'"lde

7

538

6,485

"

~

'"

'-

au

I

Nord
United States of ftJUerica / Etats-Unis d'Aroerique

419,188

126, 751 ~

l24.,61.0

590

Upper Volta / Haute-Volta

I

219268

3,477
4,<:57

Viet Nam / Viet-Nam

5,192

1,7?f:J

West Ir~dies aD-Cl British Caribbean Territories /
Ihdes occidentales et autres territoires
britanniques des Cara~bes

1,654

1,738

4;127
1,768
1,768

259 441,.

4,<:57

4,127

Uruguay

UFuguay

VaTlezuela / Venezuela

Yugoslavia / Yougos1avie • • ~

259 441

3.,094 .. 566

-

110921.0

655.007

t<

3.537

5,294

666 J 4c6

3,765

43,402

~

$

