ORGANISATION

METEOROLOGIQUE

MONDIALE

RAPPORT ANNUEL
DE

L~ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

1952

OMM - N° 12. RP. 4

I

Secretariat de I'Organisation Meteorologique Mondiale - Geneve - Suisse

1953

N'(} \

",.

I

It.f8Z

TABLE DES

~~TIERES

I

JNTRODUCTION

2.
2.1
2.2

COMPOSITION DE L J ORGANISATION ET DE SES ORGA1\JES CONSTITUANTS

2.5

Ratifications et adhesions a la Convention Meteorologique Mondiale
Demandes dtadmission comme Membre
Associations Regionales
Representants Permanents
Commissions Techniques

3.

SES, :, IONS DES ORGjiNES CONSTITUl'JJTS

3.1

3.2

Sessions tenues en 1952
Calendrier des reunions des organes constituants pour 1953

4. '

COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DU SECRETARIAT

5.

QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENTION ET AU REGLEMENT GEN"ERAL

6.

BELATIONS EXTERIEURES DE L'ORGANISATION

2.3

2,.4

6.1
6.2

Relations avec les pays non-membres
Accords et arrangements de travail
Ac'c ord avec Ie pays du siege ·
6.2~1
6.282
Accords et arrangements avec les Nations Unies
6.202.1 ' Accord entre 1 J Organisation des Nations Unies et I' Organisation Meteorologique Mondiale
6'. 2.2.2 Convention de l'ONU sur les Privileges et Immunites des Institutions
Specialisees
6.2.2.3 ' Arr-angement de travail entre 1 'Organisation Meteoro1ogique Mondiale' 'at
1 1 Administrction de l'Assistance Technique des Nations Unies
Arrangement special entre 1 'Organisation des Nations Unies et ISOrganisation Meteo'r ologique Moncfiale relatifa la -delivrance de 111aissez-passeru
des Nations Unies aux fonctionnaires de I' Ol-'lM
Accord sur 1 'admission de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a la
Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
6.2.2.6 Accord sur ).e Service Nedical Commun
I' Organisation des Nations Unies
et des Institutions Specialisees a Geneve
,
Accord entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Assurance mutueIIe
contre la maladie et les accidents du personnel des Nations Unies
6,2.2.8 Adhesion de I 'Organisation Meteorologique Mondiale aux Statuts des Services
Communs d'Achats et de Fournitures
Consultations sur la conclusion eventuelle d'uh accord special pour l'extension a I 'Organisation Meteorologique Mondiale de 1a competence d'un
Tribunal Administratif
6 e 2.3
Accords et arrangements avec les institutions specialisees at l'UGGI
6.2.301' Arrangement de travail avec l'Organisation Mondiale de Ia sante
6.2.3.2 Collaboration et negociations entre I 'Organisation Meteorologique Mondiale
et l'Organisation des Nations Unies pour 'I 'Alimentation et l'Agriculture
Collaboration et negocintions entre 1 I Organisation Meteorologique Mondl-ale
et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, In Science et la
Culture

de

II

6.2.3.4
6.2.3.5
6.3
6.4

7.
7.1
' 7.2

7.3
7.4
, g.

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8,. 2.4
8.2.5
8.2.6
8.3
8.3.1

8.3.2
8.3.2.1
8.3.2.2
8.3.2.3
8'.3.2-.4
8.3.2.5
8.3.2.6
8.3.3
8.3.3.1
8.3.3.2
8.3.3.3
8.3~3.4

8'. 3.4
8.3.4.1
8.3.5
8.3.6
8.3.6.1
8.3.6.2
8,3.6.3
8.3.6.4
8.3.6.5
8.3.7
3.3.7.1
8.3.7.2
8.3.7.3

'TABLE DES MA'l'IERES

Oollaboration et negociat1ons entre ItOrganisation Meteorologique Mondiale
et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Collaboration at negociations entre l'Organisation Meteorologique Mond1ale
at l'Union Geodesique at Geophysiqua Internationale
Representation aux reunions d'autras Organisations Intarnationales en

1952

Service general dtinformntion
ASSISTANCE TECHNIQUE
Situation de l'OMM vis-a-vis du Programme elargi
des Nations Unies
Organisation da 'l'assistance technique
Projets fermes
Perspective dtavenir ,

d'~ssistance

teohnique

ACTIVITE TECHNIQUE DE L 'ORGANISATION
Generalites
Projets speainux at questions d'interet commun
Reglements teehniques de l'OMM
Atlas des Nuages
Cartes Mondiales d'activite orageuse
Reoherches sur la zone aride et mise en valeur des terres arides
Annee Geophysique Internationale
Journees mondiales de reoherohe sur la haute atmosphere
Aotivite. des Commissions techniques dans Ie cadre de leurs attributions
Bibliographie et Publications
Instruments et Methodes d'Observation
Actinometrie
Optique atmospherique
La Guide
Equipement des stations et exposition des instruments
Barometrie
Aerologie experimentale
Aerologie
Publication des donnees aerologiques
Diagrammes aerologiques
Erreurs de radiosondage d\les au rayonnement
Meteorologie radio-ele9trique
Climatologie
Premiere session de Ie Commission de Climatologie
Meteorologie Agr~c~le
Meteorologie Maritime
Premiere session de In Comndssion de Meteorologie Maritime (CMM)
Nomenelature internationale des glaces
\
Code confidentiel de position a l'usage des baleiniers
Insuffisance du nombre de navires observateurs
Suppression des taxes sur les messages meteorologiques de navires
Meteorologie Synoptiqlle
Questions relatives nux codes
Problemes des Telecommunications
Stations de rafiosondage et de radio-vent et heur~des observatione

\

)

TABLE DES MATIERES

8,,3,,704
803.8
8e3,,8 e1
8.3.8.2
8.3&8.3
8e4
8c4.1
8.4 2
8,,403

Preparatifs de la premlere session de la CMS
Meteorologie Aeronautique
Manuel d'observation meteorologique pour les equipages d'aeronefs
Resumro climatologiques
Premiere session de la Comnission de Meteorologie Aeronautique
Publications et Bibliotheque
Bulletin de 1 t OM1-1
Publications
Bibliotheque technique

9"
9.1
9.,1.1
981 2
9.2
9.2,,1 .
98202
9.3
9.3.1
9.3.2
9.4
904,,1
9.4 2

ACTIVITES ADMnqISTRATIVES ET FllHillCIERFS

0

0

0

ge4~3

9.4fJ4

9.4.,5
9.4.6
90407

9.4.8
9.4.9
9.41)10
905
9.501
905.2
90 6

III

Questions relatives au PersoID1el
Recrutement
Modifications des Effectifs
Securite Sociale
Pensions du Personnel
Assl1.rance-l'1aladie et Assurance-Accidents
Services COlW1uno
Service d'achat co~mun
Service medical conunun
Questions finenci~res
Contributions
Fonds de Roulement
S1 tur..t1on budgetaire
Emprunt a: l' Organisation des Nations Unies
Service de I' AS;3istance Technique
Indemnite de vie chere allouee au personnel des Services generaux
Suppres-siol1 du taux differentiel de moins 5% pour les Membres de la
catogorio'op
Systeme d'asGurances des Hations Unies contre les risques d'accidents au
cours de voyages aeriens··
Allocations pour frnis d'etudes
Assurance contre les risques d'nccidents
Services de roproduction et de distribution des documents
Distribution des Publications
Reproduction et distribution des documents
Cours de lnngues

Annexe I Liste nes Publications de l'OW~
Annexe II Etat au 31 decembre 1952 r10s contributions a. recevoir des Membres .
Annexe ITr Etat au 31 decembre 1952 des avances au Fonds de Roulement a recevoir
des Membres(l

IV

AAT

LISTE DES ABREVIATIONS

de l'Assistance technique
AR
Association.regionale (de l'OMM)
BAT
Bureau de l'Assistance technique
BIT
Bureau international du travail
CAe
Comite administratif de goordination
CAG-PREP Comite preparatoire du CAC
CAe
Commission d'Aerologie (de l'OMH)
CBP
Conunis,s ion de Bibliographie et des Publications (de l' OMM)
CCIR
Comite consultatif international ,des radio-communications (de l'OIT)
COl
Commission de Climatologie (de l'OMM)
CD
Conference des Direct~urs (de l'O~rr)
CE
Comite Executif (de l'OMM)
(les chiffres romains qui suivent les ~ettres se rapportent a la session)
CEAO
Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient
CIMO
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation (de l'OMM)
CIUS
Consell international des Unions scientlfique~
CMAe
Commission de Meteorologie Ae!onautique (de l'OMM)
CMAg
Commission de Meteorologie Agricole (de l'OMM)
CMM
Commission de Meteorologie Maritime (de l'O~1)
eMS
Commission de Meteorologie Synoptique (de l'OW1)
Ecosac Conseil economique et social
FAa
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FIAPL
Federntion internntionale des associations de pilotes de ligne
lATA
Association du transport aerien international
' lCITO
Commission in~eriBaire de l'Organisation internationale du commerce
OACl
Organisation de l'aviation civile internationale
Organisation internationale du travail
aIT
OMI
Organisation meteorologique internationale
Organisation meteorologique mondiale
OMM
Organisation mondiale de In sante
OMS
ONU
Organisation des Nations Unies
SAi\TC
Southern African Air Transport Council
UGGI
Union geodesique et geophysique internationale
UIT
Union internationale des telecommunic~tions
UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l'education, In science et la culture.
A~ministration

.

INTRODUCTION
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1

INTRODUCTION
L'annee 1952 a ete marquee par Ie developpement rapide des divers
organes de l'Organisation Meteoro1ogique Mondiale o
Les nombreuses difficultes dtordre administratif et finanoier inevitables au stade initial dtune organisation internationale - ont
ete, pour une grande'part, surmontees au cours de la deuxieme annee
d'existenoe de 1 '01il:M. Les travaux de la plupart des commissions tech":"
niques et des associations -regionales de l'Organisation ont graduellement pris plus d'envergure. Ltaugmentation oonsiderable de Iteffectif
du personnel du Secretariat, notamment celui de sa Division technique,
a eu ' pour Consequence dtaugmenter son rendeme pt et sa capacite de travail. La Comit~ Executif a contribue a enoourager et developper les
aativi tes des divers organes de 1 'Organisation, remplissant' ainsi son
rOle coordinateur at regularisateur.
Bien que Ie travail administratif s e soit rapidement developpe,
i1 est bien entendu qu'il a ete eclipse par les aotivi tes teohniques
encore plus importantes et sZaccroissant encore plus vite. Conformement a la promesse enoneee dans Ie -dernier rapport annuel, Ie present
rapport contient done davantage ~ au sujet des activites techniques de
ItOrganisation.
En plus du Comite Executif, une association regionale et une
commission technique se sont reunies en 1952G Au cours de ltannee 1953,
la plupart des autres cownissions techniques et plusieurs as sociations
regionales tiendront leur premiere session tandis que 1 t annee suivante
(1954) sera principalement consaeree a la preparati~ du deuxieme Congres
de l'Organisation qui' se tiendra probab1ement a une date intermediaire
entre Ie 10 octobre 1954 et Ie 31 janvier 19550
De m~me que Ie rapport annuel pour l'annee 1951 contenait en certaines de ses parties des indications sur Ie travail accompli jusqu'en
mars 1952, Ie rapport annuel pour 1 t annee 1952 rend compte des activites
et 9venements les plus marquants des deux premiers mois de 1953.

f'~
(Dro Go Swoboda)
Secretaire-General
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2.

COMPOSITION DE L t ORGf.J\lISATION ET DE SES ORGIU\IF.s CONSTITUflNTS

2.1

Ratifications .. et adhesions a In Convention Meteorologigl1e Mondiale
Le nombre tot81 des Membres de 1 t Organisation s' elevai t au ler janvier
.1952 a 74, dont 51 Etats et 23 Territoires. Depuis cette date, un instrument de ratification ou d'adhesion a 18. Convention Meteorologique Mondinle
du 11 octobre 1947 a ete depose nupres du Departement d'Etat des Etats-Unis
par les gouvernements suivants: '
Cuba
- ratification,
Ie 4 mars 1952
Bulgarie
- adhesion,
1e 12 mars. 1952
Guatemnla
ratification,
1e 21 mars 1952
Syrie
- adhesion,
Ie 16 jui11et 1952
adhesion,
Ie 29 octobre 1952.
Luxembourg
Au 1er janvier 1953, Ie nor,lbre totcl des Membres de 1 'Organisation
s'elevait a 79 dont 56 Etats et 23 Territoires et 10. liste complete des
Membres de l'Organisation etait la suivnnte:
I. Membres au titre de l'urtic1e .3 alineas (a), (b) ou (c)
Islande
Union Sud-Africt;.i ne
Nouvelle-Zelunde
Grece
Union des Republiques 80cio.Irak
listes Sovietiques
Irlande
Bie1orussie-R~SoS.
Bresil
Ukraine-RoS QS
Pakistan
Roumanie
Pologne
Suede
Venezuela
Yougoslavie
CE'~nada
Norvege
Paraguay
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
Indonesie
et d'lrlnnde du Nord
Argentine
Liban ·
Itnlie
Finlande
Uruguay
Suisse
Portugal
Australie
Belgique
Republique des Philippines
Hongrie
Inde
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Chine
Mexique
Ceylnn
Tharlande
Equateur
Tchecoslovaquie
Danemerk
Turquie ·
Hniti
Birmanie
Pays-Bas
Republique Doninicaine
Cuba
Israel
Bulgarie
France
Guntemo.la
Perou
Syria ·
Egypte
Luxembourg
0
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CONSTITUANTS

eOHlJ03ITION DE 1 i OilGAJ.'lISATION ET DE 8ES ORGANEj CONSTITUANT;:J

II.

2.2

:3

Membres au titre de l'article 3 alinea (d) :
Som.alie Frangnise
Bermudes
Togo Frangais
Territoires britanniques de
_ Afrique Occidentale Frangaise
l'Afrique orientale et des
,;;,",,-t~' Indochine
lIes de l'Ocean Indien
Nadagascar
Territoires britanniques de
Haroc
l'Afriqu.e occidentale
Nouvelle-Caledonie
Hong-Kong
Tunisie
Territoires britanniques
Afrique Occidentale Portugaise
de la Malaisie et de Borneo
(Angola)
Territoires britanniques de
Afrique Orientale Portugaise
11Afrique centrale
(Mozambique)
Cameroun
Congo BeIge
Afrique Equatoriale Frangaise
Surinam .
Eta~lissements frangais de
Antilles Nearlandaises (Curagao)
l'Oceanie
Nbuvel1G ~..Guinee Neerlandaise

~des d' a£m..t.~.9.!l..£omm&~ 1i~~2!~ .

1e 8 octobre 1952, Ie Ministere des Affaires Etrangeres du Japon a
pressnte une demande pour devenir Membre de l' Organisation fondee sur
l' Article 3( c) de la Convention Met eo rologique Mondiale e Cette demande
etait accompagnee de la declaration relative au Service Meteorologique du
Japon exigee par la RegIe 5 du Reglement General ~ 1e Secretariat a communique cette demande par lettre circulaire en date du 13 novembre 1952 aux
Membres de l'0rganisation qui sont des Etats" 1e nombre de ces Hembres
etant de 55 a 1 Wepoque de la demande, 37 reponses favorables (c'est-a-dire
les 2/3 des Membres consultes) sont necessaires pour que l'admission ·soit
prononcee, Au ler mars 1953 Ie Secretariat avait regu 36 reponses dont
35 favorables et une abstention~
Le 24 juillet 1952, Ie Ministere des Affaires Etrangeres du RoyauoeUni de Grande-Bretagne et d l lr1ande du Nord a presente une demande pour
que l'ensemble des Territoires britanniques des Caraioes soit ac1mis comme
Membre de l' Organisation en se fondant sur l' Article 3(c) de la Convention
. Meteorologique Mondiale. A la suite dfun echange de c6frespondance entre
Ie Foreign Office et Ie Secretariat, la declaration relative au Service
Meteorologique des Territoires britanniques des Caraibes, qui est exigee
par Ie RegIe 5 du Reglement General~ a ete produite., 1e Secretariat a
communique Ie 19 janvier 1953 cette demande aux Membres de 1 'Organisati'on
qui sont des Etats en leur deme.ndant de se prononcer a ce sujet. 37 reponses ravorables a l'admission s~nt, la aussi, necessaircs pour que cel1e, oi soit prononcee et , au ler mars 1953~ Ie Secretariat avait regu 15 reponses toutes ravorables e

2.3

AssociallQ.!1Lg~giQn~'§2.

De nombreuses' demandes d'admiss-ion ont ete enregistrees au cours de
l'annee 1952 et la compos ition des Associations Regionales de l'OMM au ler
mars 1953 etait la suivante:

COHPOSITIOJ.'l DE L·ORGt\NLS.l\TION
As~o£i§tion Begi£n~~

1

~T

DE SES ORGANF.S CONSTITUANTrJ

=!f£igu~

Au cours de sa premiere session, tenue a Tananarive du 19 au 30 janvier 1953, l' Association a confinue les Nembres qui 1a constituaient
et a admis quelques nouveaux Membres, de sorte qU'e11e comprend maintenant:
Afrique Equatoriale Frangaise
Cote frangaise des Soma1~
Afrique Occidentale Frangaise
Territoires britanniques de
Afrique Occidentale Portugaise
l' Afrique Centrale
Afrique Orientale Portugaise
Territoires britanniques de
Cameroun
l'Afrique Occidentale
Congo BeIge
Territoires britunniques de
Egypte
'l'Afrique Orientale et des
Espagne
iles de l'Ocean Indien
France
Togo
Nadagascar et dependances
Tunisie
Maroc, protectorat frangais
Union Sud-Africaine
. Portugal
As~o£i~tlon Ee~i2n~~ II_-_A~i~

Au cours d 'une session extraordinaire, tenue a 1 'occasion du premier " '
Congres a Paris (avril 1951) pour l'e1ection de son President et de son
Vice-President, les Membres suivants avaient ete admis a fa.ire- partie de
.
1 'Association:
Binnanie
Inde
Pakistan
Thai"l and e
Union des Republiques Socia1istes Sovietiques.
Les demanc1es d'admission a ItAssociation de Ceylan, de la Chine, de
Hong-Kong, de l' Irak et du Portugal sont en cours.
/

!s~o£i~tl0ll BegiQ~£

III

=!m~riqye~dy §u~

Au cours dlune session extraordinaire tenue a l'occusion du premier
Congres a Paris (avril 1951) pour l'e1ection de son President et de son
Vice-President, les Membres suivants avaient ete admis a, faire partie de
1 'Association:
Argentine
Bresil
France
Paraguay
Perou
Venezuela
Les demandes d'admission a l'Association de l'Equateur, du Surinam
et de l'Uruguay son~ en cours.
I
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!s~o£i£t!og Eegi2~~ IV_-_Ame!i~u~

Qu_N2rg ~t_J~e!i~u~ QeBt£~a
Au cours d'une session extraordinaire, tenue a l'occasion du premier
Congres a Paris (avril 1951) pour l'election de son President et de son
Vice-President, les Membres suivants avaient ate admis a faire partie de
l'Association :
Bermudes
Canada
Republique Dominicaine
Etats-Unis d'Amerique
France
Mexique
La demande d'admission a l'Association des Antilles Neerlandaises
est en cours.
As~o£i~tion Begi2n~~

y

=fa£i!i~u~ 2ug-Qu~si

Au cours d'une session extraordinaire, tenue a I'occasion du premier
Congresa Paris (avril 1951) pour 1'election de son President et de son
Vice-President, 1es Membres suivants avaient ete admis
faire partie de
l'Association :
Australie
Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo
Etnts-Unis d'f~erique
Indonesie
Nouvelle-Ze1ande
Portugal
Les demandes d'admission a l'Association des Etablissements fran,gais d t Oceanie, de la Nouvelle-Guinee Nee,rlnndaise, de la Nouvelle-Caledonia
et des Philippines sont en cours.

a

As~o£i~t!on Begi2n~~ yI_-_E~r2P~

Au cours de sa premiere session, tenue a Zurich du 26 mai au 8 juin
1952, l'Association a confirme les Membres qui la constituaient a I'origine at en a adrais de nouveaux. A 1a suite d'une consultation par correspondance des Membres de l'Lssociation, Ia Bulgarie a ete ,admise comme
Membre de l'Association Ie 13 aout 1952.
L'Association compreno. a.u ler mars 1953:
Belgique
Norvege
Bielorussie-R.SoS.
Pays-Bas
Bulgarie
Pologne
Dariemark
Portugal
Roumanie
Espagne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
Finlande
d'Irlande du Nord
France
Suede
Grece
Suisse
Hongrie
Tchecoslovaquie
Irlnnde
Islande
Tl1rquie
Ukraine-R.S.8.
Israel
U1Jion des Republiques Soci~istes Sovi~
Italie
ques
Liban
Yougoslavie.

6

COMPOE) I TION DE L'i OR-}ilNISATION ET DE 8 ES ORGANES

COl\fSTlTUJ~rTS

2.4

Representants Permapents
Au COUI'S de l' annee 1952 plusieurs pays ont designe leurs representents permanents, de sorte qu'a l'except.ion de 7 pays qui, pour Ie plupart,
sont des Membres recents, chaque Hembre de l' Organisation a maintenant
designe un directeur de Service meteorologique pour etre son agent de
liaison avec l'Organisation o Les pays suivants ont soit designe leurs
representants en 1952, soit pOU~l a leur remp1acement .
Afrique Orientale Portugaise
Bielorussie RSS
Bulgaria
Danemark
Equateur
Guatemala
Nouvel1e. . ·Guinee Neerlandaise
Tchecoslcvaquie
Turquie
Ukraine .. RSS.
De. nombreux Membres n'ayant pas defini avec uneprecision suffisante
les attributions de leur representant permanent, Ie Comite Executif de
l'Organisation a et.udie I n ques tion au .cours de sa troisieme session
(Geneve, septembre 1952) et charge Ie Secretariat d'ouvrir une enquete
d'information a ce sujeto

2.5

Commissions Tech~iRues
Au cours de 1 t an.nee 1952 In composition des commissions techniques a
subi peu de chnngementg ElIas ont en general complete leurs Membres et,
comme suite a la Resolution 52 du 2eme Comite Executif, quelques Etats
ont ete invites a ramener a trois Ie nombre de leurs representants, ce qui
a ete faito
La composition des commiss ions techniques au premier janvier 1953
etait In suivante :
Qomm!s~iQ.n_d~A~r2.12.gie_

(CAe)
45 Membres de 1 'Organisation ont designe 70 experts pour cette Commission. El1e comprend une sous-comaission des fonctions et constnntes
physiques et des tables ~ero1og:i.ques at une sous-commission de meteorologie radioelectriquee
Q0mm!s~i£n_d~ Me1e£rQ1Qgie~AQrQ~u1igu~

(CMAe)
55 Membres de l'Orgnnisation ont designe 78 experts pour cette Commission. E1le comprend une sous ..·commission des qualifications et de l' instruction du personnel meteorologique, un groupe de travail pour 1e manuel
d'observation a l'usage des equipages d!aeronefs et un groupe de travail
mixte des resumes climato1ogiques.
Qomm.1s~iQn_q§ ~e1e2rQIQgie~Agr1c£1~

(CMAg)
47 Membres de l' Organisation ont designe 65 experts pour cette Commission. Une sousG"comrDission de phenologie est rattachee a cette Commission.
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Qommis~i£n_d~ ~iQliogr~hi~ ~t_d~s_P~bli£aii£n~ (CBP)

34 Membres de l'Organisation ont designe 42 experts pour cette Commission o ' Elle comprend une sous-commission pour Ie manuel de documentation, Ia classification et Ie travail de bibli0theque, une sous-commission
pour Ie Journal international de Meteorologie, et une sous-commission du
Vocabulaire meteorologiquec.
Qommis~i£n_d~ QI1m~t~£gle (CC1)

50 Membres de l'Organisation ont designs 77 experts pour cette Oommission o Elle comprend une sous-corrunission de procedure climatologique,
une sous-commission des methodes mecaniques en climatologie, une sous-commission de climatologie appliquee et une sous-comrllission pour 1e reseau
mondial.
QOmm!s~i£n_d~s_Igs1rQm~n~s_e1 £e~ ~e~h2d~s_d~OQs~r~!iQn(CIMO)

51 Membres de l'Organisation ont ·designe73 experts pour cette Commission o Elle comprend une sous-corrmussion d'actinometrie, une sous-commission d'optique atmospherique, une sous-commission pour la preparation
d'un guide des methodes internationales concernant les instruments et les
observations meteorologiques~ une sous-commission pour l'equipement des
stations et l'exposition des instruments, uno sous-conunission de barometrie
at une sous-commission d'aerologie experimentale~
g.ommls§.i2n_d~ ~eieQr2.12.g1eJvI~r1.t!.m~

(CMM)
43 Membres de l!Organis ation ont designe 57 experts pour cette Oommission o Elle comprend un groupe de trav~il charge de l'organisation des
observations synoptiques en mer~ un groupe de travail charge des methodes
d'observation en mor~ un groupe de travail charge de la meteorologie et de
1a climatologie appliquee, un groupe de travail charge d'examiner les problemes impliquant un accord international relatif a. la climatologie mari- ,
time.
Qomm!s§.i.9.n_d~ Me1e2.rQ12Bie_Sxn2.p:t.ig.u~ (OMS)

53 Membres d,e 1 'Organisation ont designe $2 experts pour cette Commission. Elle comprend une sous-commission .des codes et specifications, une
sous-commission pour la representation grnphique des renseignements synoptiques sur les cartes et les diagrammes, une sous-commission pour la transmission des renseignements meteorologiques, une sous - commission des stations
oles, et une sous··cornmis.s:ton pour I' etude ded nuages at des hydrometeores.
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SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS

3.1

Sessions tenues en

19~~

La troisieme session du Comite

Execut~f

slest tenue

a Geneva

du

9 au 27 septembre 1952. Des quinze membres formant Ie Comite, douze
etaient presents, ' deux etaient representes par des suppleants, tandis
que Ie troisieme membra absent nes'etait pas fait rcpresenter .. Los
Presidents de la CMS et de la Cl1]J)K assisterent a quolques.. "unes des reunions stoccupant de questions relevant directement de la competenco de
lours commissions respectivese
La premiere session de llAssociation Regionale VI (Europe) a eu
lieu a Zurich (Suisse) du 26 mai au 8 juin 1952. Vingt-trois pays Membres y etaient representes .• Des delegues de 1 I Organisation de 11 Aviation Civile Internationale et de l l Association du Transport Aerien
International y assistaient en quali te d t observateurs s't divers Services meteoro1ogiques et Associations regionales y avaient egalement anvoye des observateurs.
La premiera session de la Commission de Meteorologio Maritimo a
eu lieu a Londres (Angletorre) du 14 au 29 juillot 1952~ Des delegations
do vingt pays Membros y ont assiste. En plus de lours delegations regulieros, llAssociation du Transport Aerion International at l'Union Internationale dos Telecommunications y avaient envoye dos obsorvateurs~
Les decisions les plus importantes prises au cours de cos trois
sessions et portant sur des questions de procedure at d10rdra toohnique, administratif et financier, figurent dans les parties corrospondantes du present rapport~
Le Congres ne slast pas reuni en 1952, mais il a ete propose lors
des reunions du Comite Executif quo· la douxiemo session du Congres soit
tonus ontre Ie lor octobre 1954 et Ie 31 janvier 1955. La dato definitive sera fixeG a 1a 4eme session du Comito Exeoutif,
3.2

Calendrier des reul1.ions des organes consti tuants

pou~_19...2...3.

Aucuno reunion du Congres n'est prevue pour 1953.
Les autrcs organos constituants so reuniront en 1953 solon 10 calondrier suivant I
Quatriemo session du Comito Executif
Geneva, Suisse

6 - 27 octobre 1953

Premiero session de
If Association Regionale I (Afriquo)

Tananarive,

19 - 30 janvier 1953

Madagasoar

Premiere session de
l'Association Regionale IV (Amerique du Nord
at Ameriquo Centrale)
Toronto, Canada

3 -

8 aout

1953

SESSIONS DES ORGANlDS CONSTlTUANTS

Premiere session de
1a Commission de Cl:i.matologie (CC1)
Washingt6n~

Etat~-Unis

9

12 - 30 mars

1953

d'Ameriquo

Premiere session de
la Commission do Meteorologio ' Synoptique (eMS)
Washington, Etats-Unis d'Arnerique

2·- 29

avril

1953

Premiere session de la Commission des Instruments et dos Methodes dlObservation (ClMO)
Toronto, Canada

10 aout - 5 sept.

1953

Premiere session de
la Commission d'Aerologio (CAe)
Toronto, Canada

10 aout - 5 sept.

1953

3 - 20 novombre

1953

Premiere session de
180 Commission de Meteorologio Agricol0 (CMAg)
Paris, Franco

Au lor avril 1953, 1a dato e"G 10 lieu dos sossions mentionne0s
apre s n I avaient pas encoro et e fi:ce s defini ti vomont a

ci·~

La premiero session de 1 1 Associat;ion Regionalo III (Amerique du
Sud) est provisoiromont prevuo pour 1a fin juil10t 1953, Rio do Janeiro,
Bresil.
La promiero session do 1a Commission do Bibliographic at dos Publica.tions (CBP) estprovisoiromont prevue pour fin novombre 1953, Pa.ris,
Franco.
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4.

COMPTE RENDU DE LIACTIVITE DU SECRETARIAT
COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DU SECRETARIAT
Bien qua les aotivites de ltOrganisation exposees en detail dans
les div$rses parties du rapport 'annuel se soient toutes developpees
avec l' aide du Secretaria-t et, dans de nombreux cas, aient ete exercees
directement -par celui-ci, -i1 n'est peut-etre pas inutile de donner un
apergu d'ensemble du developpement du Secretariat en 1952 at de llextension des travaux qu 7 il a eu a executerc
]L~ mai et juin 1952, six nouveaux fonctionnaires techniques sont
entres en fonction au Secretariatet ont ete repartis ' ; un a la division
afuninistrative~ quatre a l~ division technique at un a llassistance
technique~
Grace a cet apport, la division technique a pu commencer a
fonotionner effectivement des Ie milieu de liannee 1952 et une unite de
l'assistance tGohnique a pu etre creee a la meme epoqueQ .A. la fin de
Itannee, la division technique comportait deux sections; une section
d'etudes at une section des publications, sur les trois qui sont prevues.
Le Comiie :B1xeoutif a deqide a sa 3eme session (GeneV9:1 septembl'O 1952)
d l autoriser I -I etablissement d'une section dGS relations exterieures et
cel1e-ci a comn19nce a fonotionner Ie ler janvier 19530 On trouvera au
paragraphe 9,,1 2 un te,bleau comparatif des effectifs du Secretariat au
debu-t; D_e chaqu~ trimest~L'e de l' annee 1952 ,ainsi qu I au ler janvier at
au ler mars 1953~
0

II n'est pas inutilo de comparer aux augmentations de porsonnel
- It extension des travaux 8t des responsabilites confiees au Socretariat~
0' est en 1952 que Ie Secretariat a commence a prendre sa part D_~}; travail
technique de lrOrganisation o Ce nouveau rale revet des formes a.ussi
nombreuses que diverses, don-t les principales sont ~
rassemblement de donnees rneteoro1ogiques de base aupres des Membres
de lrOrganisatio~ en vue de les presente~ sous forme statistique
ou schematique dans des recueils ;
etudes teohniques eXperimental os , effeotuees par certains Membres
de 1 ' Organisation a la demands du S ocretaria.t et dans des oond~.,,"' 
tions precisees par celui-ci (par 9xemple~ mise a liessai des nouveaux codes), at clont les resultats analyses par Ie Secretariat
sont publies sous forme de rapports pour servir de base aux tra··
vau.x des commissions techniques ;
Gnqu~tes sur des questions meteorologiques effectuees soita ia
demande de commissions teohniques, soit a la demande a1organisations internationales (par exemple, enquete entreprise en 1952
sur les diagrammes aerologiques ou sur la pluie artificielle);
analyses d! etudes t eohniques ef£-ectuees par des c,r ganismes int ernationaux ou nationaux et dont les resultats presentent un interet
pour les Membres de l'Organisation ou les travaux de certaines commissions techniques ;
ccordinati.O!l_ du tI'o.vnil techc'1-ique entre les differentes commissions

at aussi entre les commissions et les assooi.ations regionales ;
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preparation de l'ordre du jour, edition des documents preparatoires
des sessions des commissions techniques, elaboration d1une partie
de ces documents ;
participation aux travaux des commissions techniques et en particulier a leurs sessions, Ie Secretariat servant a cas commissions
de centre d'information at de coordination, de centre d'echanga
pour la plus grande partie de la corr espondance et de centre de
conservation des archives ;
particip'a tion d' un membra du Secretariat aux travaux des principaux groupes de travail et, chaque f 'o is que cela .est possible, ' aux
reunions de ces groupes •
.L 1 interet de confier des etudes et enquetes au · Secretariat tient .
au fait que celui-ci obt'ient les donnees necessaires beauooup plus aiBement qu l un autre organe ou qulun rapporteurp Clest ainsi qu1une des
enquetes citees dans un des a1ineas precedents avait ete .entreprise
autrefois par ~ne commission, qui, en raison de llinsuffisance des
donnees recueilliGs~ n1avait pu arriver a un resuliat definitif~ la
question flit repriso par Ie . Secretariat qui a obtenu une . documentation
tres complete provenant pratiquemont du mon~o entiaI'.
L'expose qui preoede pourrait 8tre repete, a quelques modifications
pres, de 18, participation du Secretariat aux travaux des associations
regionales.
II est

a

noter que l'augmentation dU nombre de questions portees

a llordre du jour de la 3ame session du Gomite Executif en 1952 a provoque une augmentation oorrespondante de travail pour le Secretariat
qui est charge de preparer la session at sa documentation
Q

Dans Ie domaine internationa19 Ie travail du Secretaria:t a considerablement augmente en 1952. Il · estde plus en plus frequent - et
cela slest manifeste deja en 1952 - .que l'Organisation soit representee
par un membre du Secretariat aux reunions d'autres organisation~ internationales~
Dlautre part, la mise en vigueur des accords avec les
Nations Unies et certaanes des institutions specialisees a cree des
obligations nouvelles au Secretariat : par exemple, envois de rapports,
etudes de moyens de liaison ou de ooordination des travaux, echanges de
documents, communioations prediodiques de listes de fonctionnaires, de
sessions, etc, reponses a des demandes de ronseignements sur les activites de l'Organisation dans un domaine particuliar ••• La nombro des
organisations intarnationales ou nationalos avec lesquellos l'OMM collabors a egalement augmente au cours do lfannee 19520
Parmi les nouveaux ·travaux incombant au Secretariat, il importe
encore de ci ter la publioation du Bulletin de 1IO]lIM qui parait tous les
trois mois at dont 10 texte est pour la plus grande partie elabore par
les fonctionnaires du Secretariat, la mise en oeuvre d'un service de
oommuniques a la presse~ De plus lfedition et la publication des ra.pports finaux des organes techniques' se fait depuis 1952 en frangais et
en a.nglaiso Lo nombre considerable de travaux entrepris par Ie Secretariat en 1952 at l' amplification qu I ont suivi a.u cours de cette oe;::1o
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annele les travaux hab:i iiuels ont au leur repercussion sur les services
generaux cha.rges ,dela reproduction de la correspondance at des documents et de leur expedition.
Cl ost en faisant largement appal pendant d' assez longues p G!' :"~ ':l es
a du personn.el tempol"aire at en effeotuant de nombreuses heures supplementaires que les servicesgeneraux ont pu fairs faoe a l'augmentation
oonsiderable :d o l eurs . taohes
Q

-

'

L t exemple suivant permot d'appreoier l ' aocroissement du travail
de cette s ect'i on en 1952. Dans Ie cas particulier de la documentation
produite par I e Secretariat pour les sessions des organes constituants,
Ie nombr e de dbcumentspublies en 1951 avait ete de 310 ; Ie nombre de documents publies en 1952 a ete de plus de Boac 11 n'est pas inutile de
souligner au sujet de la documentation qu' on 1952 la plupart des1ettres
oirculaires emanant des presidents des commissions teohniques ont ete
reproduit es at distribuees par les soins du Secre t ariat. De plus,
ltemp10i de deux langues de travail pour toute 18. documentation cfficiell e du Seoretaria't dont I e volume, comme il a ete axplique aupara,vant, s'est accru dans des proportions considerables , a provoque un
, suroroit de tra-'.ra ~i:~ dans l e bureau des traducteurs et ameme oblige a
faire appal a des colla~bo=:,ateurs , exterieurs~, Afin de permettre a la
section des Pu.blioa tions d' expedier un,e certaine partie du travail en
retard, on a. recrut e ala.-fin d,e 1952 et au debut de 1953 du personnel
t emporai::'G suppl.ement air e'",
L' abondante do cumentation produite et I t augmentation de l a correspondano e eohange e ntont pas ete sans consequence sur les depens es de
l'Organisat ion l'elativf;;s aux f 01.1rnitur es et aux fr ais posta.ux. D'une
maniere plus general e , l' extension des aotivites du Secretariat, dent
l es points · principaux s euls ont eteresumes ci-avant, a ou des reperoussions non seul em8nt sur l es finances de l'Organisation, mais aussi sur
le trava il effec tue po,r les s eotions s I occupant dos finances et do 1 r administra tion o Non s eulemont Ie personnel a' adininistrer a. augrnente, mais
il appartient a :un plus grand nombr e de cat egories et 1es problemas specifiqu es attaches au transfert de porsonnel de l'etranger, ainsi qu e les
nombreus es missions du personnel dans des pays etrangers ont seriousement augment e et compliqu6 l es travaux de la s eotion des fine,nces6 11
se4~le bien quo liexperi6nc e do 1952 montreuua insuffisance du nombre
des fonctionnai ro s non t echniques du Secretariat (la qualite du personnel
actu al e.lGant hoI'S d.e cause) par rapport au personnel technique pour assurer Ie travail normal qui est rnaintonant exige du Secretariat c
Cet expose do le~ situation montr a aussi un impor·cant transfert au
Seoretariat de I' O]1i]iI de services qui eJGaient jusqu I ie=., benevoloment assures par certain es administrations eu par des presidents at des secretaires de cornmissions et qurils ne sont plus a melle drassurer,
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5.

QUEST~ONS

]3

RELATIVES A LA CONVEN TION ET AU REGLEHEWr GEl\iEPJU,

La mise en fonctionnement effective des diversorganes de l'OMl1 en
1952 a souleve un certain nombre de ,p:':'oblemGi3 au s ujet des relations Cl.e ces
organes entreeux et sur les procedures a appliquer aux cas dont 1a solution 'n'est pas contenue dans les documents de base de l'Organisation (Convention, Reglement ,general et autres):! ' Le , Comite Executif de l'Organisation a etudie un certain nombre de ces problemes au cours de sa 3ame
, session e
II a adopte

a titre

du Reglement generalf)

provisoire une interpretation de , certaines regles

II a reconnu, toutefois, qu'une revision de ce

Reglement general et de la Convention paraissait s'imposer et a charge un
groupe de travail de presenter un rapport a ce sujetl)
En raison de leur importance; certaines des questions de caractere
juridique examinees par Ie Comite Executif ont ete soumises aux Hembres
de l'Organisation par l'intermediaire du Secretariat~Le Secretariat a
done procede a une consultation des Membres sur les deux sujets suivants:
etendue des attributions confiees par chaque Membre a son representant
permanent; designation des autar ites competentes chargees -de designer les
delegations des Membres ['"ux differentes sessions des organes constituants
de l'Organisation o
Des pr0cedures uniforhles pour I' e ~,a.blissemeXlt des rapports au Comlte
Executif et les rapports de ses slons des oommissions techniques et des
associations rsgionales ont egalement ete f':Lxeeso Elles c10ivent permettre
une coordination plus efficace ent.re les travaux de ces organes tout en
reduisant les delais pour 11 examen des r'eoommal1da tions q~l' lIs soumettent"
Des procedures permettant de trai ter les problEnn~s t.echniques soumis
1 'Organisation pour lesquels des mesures urgentes s' .i mposent et chargeant
Ie Secretaria-t de prendre leE mesures a titre p:rGvisoir8~ ' ont le te egalement

a.

adopteeso
Une procedure pour 1 i admission des nouveau_x Membres dans les associations regionales a e"te adoptee par Ie Gl)mite Executif au cours de sa session
, de 1952 et Ie Secretariat, conformement. aux directives contenues dans 1a
Resulution 1 (EC-III), a pris, des la f in de I' annee.9 1es mesures necessaires
envers 1es Membres qui n'avaient pas en0ore. presente de demande et envers
caux dont la demande n'avait pas encore eteexaminee~
Au cours de lianne6 1952, Ie Secretariat a egalemen-t pris des mesures
pour appliquer 1a Recommandation 52(EC.-II) de la 2eme session du Comite
Executif en invi.tant les Membres qui avaient desig~:le plus de trois experts
a des Commissions Techniques 8. reduire Ie nombre de leurs representants a.
trois . .
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6.1

Relations avec les pays non-memQr~
Le SeGretariat a transmis aux autorites federales de la Republique
Autrichienne les documents de base de l·OI~, avec une lettre expliquant
les raisons pour lesquelles Ie premier Congres n'avait pas pu accepter la
demande d'admission comme Hembre de l'Organisation presentee par Ie Ministere de l'Education Nationale de oe pays et donnant des indications precises sur la procedure a suivre pour presenter une demande d'admission en
bonne et dn.A fOY'me~
Le 9 fevrier 1953, Ie President du Conseil des Ministres de la
Republiqtie democratique allemande a adresse au Secretariat une declaration d'adhesion a la Convention Meteorologique Mondiale basee sur l'Article 3(c) de cette Convention.
Certaines des formali tes requises par une telle demande faisant de- .
faut, Ie Secretar iat a communique les observations utiles au Gouvernement
de la Republique democratique allemande.
A l'oucasion du recouvrement de contributions dues a l'O:HI, Ie
Ministere des Affaires Etrangeres du Chili a egalement ete informe de
l'interet qu'attachait l'Organisation a voir 'le Chili ratifier la Convention Meteorologique Mondiale du 11 octobre 1947 et que ses delegues avaient
signeeo
A la suite de la Resolution 37 de la 2eme session du Comite Executif
qui etablissait Ie nambre d'unites de la contribution proportionnelle provisoire q'Qi serait applique a. certains pays s'lls devenaient Membres de
l'Organisation, une lettre a ete envoyee a chacun de~ pays suivants pour
les inviter 18. joindre l'Organisation et leur notifier ce nombre d'unites:
Arabie Saoudite, Costa Rica, Ethiopie, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama,
Salvador, Syrie, Yemeno Dans ces pays, 1a Syrie est devenue Membre au
cours de 1952 et l'Ethiopie a fait connaitre que, bien que n'etant pas en
mesur~ de joindre l'Organisation en 1952, e1le etudiait 1a possibilite de
devenir Membre~

Le Secretariat a continue d'envoyer a titre d'information, les documents de l'OMM aux autorites alliees de contrale en Allemagne et au Japon.
1e Chili et la Colombie, pays signataires de la Convention qui n'ont
pas encore depose leur instrument de ratification, ont continue a recevoir,
a titre dJinformation, toutes les lettres circulaires adressees aux Membres
de l'OMM.
Les Directe X's des Services Heteorologiql1es des pays qui etaient
Membres de l'ONI, mais qui ne sont pas membres de l'OMM, ont continue a
recevoir pendant l'annee 1952 les publications de l'OMI et ont ete tenus
au courant des pUblications disponib1es de 1'OMM.
L'application de 1a Resolution 9 du premier Congres, en ce qui concerne les relations avec les pays non-membres, ayant presente certaines
difficultes, Ie Comite" Execlltif au cours de sa 3eme session a decide quIa
titre de premiere mesure visant a envoyer des invitations officielles aux
pays qui ne sont pas membres, ~une lettre circulaire du Seeretaire General
convierait les Membres de l'Organisation a. designer la liste des pays nonmembres avec lesquels i1s estiment qu'une cooperation est necessaire. Cetta
enquete est encore en cours.
l1
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de travail

Qu_slege
Les amendements au pro jet d' accord . entre l' Organisation' IJleteorologique Mondiale et Ie Gouvernement de la Confederation He1vetique que Ie
Comite Executif avait adoptes au cours , de sa 2eme session (Resolution 11
(EC-II) lors de l'examen du projet d'accord, ont ete l'objet de negociations avec Ie Departement Poli tique Federal. A la suite de ces negocf~tions, Ie Comite Executif autorisait Ie Secretaire General a signer l'accord et Ie Departement Politique Federal en a ete informe Ie 31 juillet
1952.
'
,

'-

En attendant la signat' , re de cet accord, un echange de correspondance a eu lieu pour obtenir que les fonctionnaires de l'Organisation
benaficient, a titre provisoire et sans engagement quan~a. leur rra:s-s-enrent - - .
definitif, des · privileges et immunites accordes auxfonctionnaires de memes
grades des autres organisations.
En fevrier 1953, des cartes de legitimations pour les fonctionnaires
etrangers appartenant a l'OHM ont ete accordees par les autorites suisses.

6.2.2

Ac£ord~ ~t_a!r~ngeillent~ ~v~c~~s_N~t!ons_Ugi~s

6.2.2.1

A.:~.g.Q!~t..~g~I~."J~~. Qr.K~.p':!.~J~:Y.t.Q.!!....g.§:.§.....N.?-~t.1.QI¥?_. _gA~~§......~~_.1':'Qr.g~!!i..§.~:t.i9..nfthM.it-,~o r.Q.l:2g;g~.~,. J:!?~~:.~~.!~.,
.
L 'accord qui fut appr')uve par la premiere session du Congres de l' OMM

Ie 10 avril 1951 et par.la sixieme session de
Nations Unies Ie 20 decembre 1951 a ete signa
Secretaires Generaux des deux Organisations.
tree en vigueurde cet accord a egalement ete
C,,9.:r:rv.:~p.J4.9.p': . . ,g.C2... l

~.P..~. ~ .!..~~,;'~, ~~.~. .
/

l'Assemblee Generale des
Ie 19 fevrier 1952 par 1es
Un protocole relatif a l'ensigne a cette occasion o

. '. QNV. . . e.p..r. . . +'~.~.J~r.i.'y';i..l.~g.~ .$......§t.... ._JJni.t..~.§_ . .d.e.l?......I.n§.t.i.t llt.i'tna. ~

L'Annexe XI a cette Convention qui a trait a 1 'Organisation Meteorologique Mondiale ·ayant ete transmise au Secretaire General de l'ONU,
ce1ui-ci a remis a tous les Gouvernements Membres de l' QNU une copie certifiee conforme et Ie Secretaire General de l'OMM en a fait de meme en ce
qui concerne les H~mbres de I' 0~1 qui ne sont pas Membres de 1 t ONU.
Au ler mars 1953les gouvernements suivants s'etaientengages a
app1iquer a l'OMM les dispositions de la Convention sur les privileges et
immunites:
Republique Federative Populaire de
Yougoslavie
.
Ie 5 mars 1952
Haiti
Ie 16 avril 1952
Luxembourg
Ie 22 aout 1952.
Cette Convention est donc entree en vigueur aux da.tes precitees en
ce qui concerne ces gouvernements conformement aux dispositions des Sections 43 et 44 de ladite Convention.

r
16

RELA'PIONS EXTERIEURES DE L I ORGANISATION

Le Comite Executif, des:i..~eux d'encourager les Etats .8. r~tifier cetta
Convention en ce qui concerne ' l i OMH, a charge Ie Sec.retaire , General d'a.ttirer l'attention des Repr~sentants permanents des Me~bres de 1 'OHM sur
les avantages de cette Convention et de ' les 'prier d f insister aupres deleurs gouvernementsafin qu 4 ils appliquent ses dispos.itions a 1 'OMM.
Les listes de ' personnel prevues .a l'Article VI, Section 18" de cette Convention sont envoyees periodiqnement $. tous les Hembres 'de 1 "OMM.
I

, A!'..r.§..,ng§m@~It"." . d~ . . :t..r§iy'?:,;bl. . ~nt.,r.~., . .l,', ~. Qrg~nl~.§:i!~;,Q.g...M.~:t~Q.rQ.~.QK~.~;l!-1,§.~..HQg.9.;~.§J.~ . ." ~.~. ,

~,.~.~,~~!:!.~.~.~~:~!:?,~" . ,~:.~,.,.~_~..~~.~.~.~,:!?§:.P.:Q~ ....!..~g.hP.J51,;!~~""g;.~.§....N§::ti..i.g.n§LJJ.n.~§.§,.

.

En fevrier 1952 Ie 'Directeur General de l'Administration de l'Assis1;,ance Technique et Ie President de l'O~jH on~ negocie tin arrangement
detravaii concernant les procedures 'a suivre pour l'attribution des fonds
at 1a mise en oeuvre des programmes de l'Assistanca Technique durant 1 t annee 1952.
'
La Comite Executif a exe~ne au cours de so. troisi~le ,session l'arrnngement conolu pour 1952 et, celui envisage pour 1953. lla approuve
eat arrangement et a autori~ e 1e President de l'OMM et Ie Secretaire-General a negocier un arrangement pour l'annee 1953, fonde sur In proposition
qui lui nvait ete soumise~
A Ia suite de ces n6gociations qui eurent lieu en octobre 1952 a.
Geneva at en decembre 1952 a New·-York, les chefs executifs des --deux institutions ont adopte un arrangement de travail pour 1953 entre 1 'OMM at '"
l'AAT qui est entre en vigueur Ie ler janvier 1953.
Cet arrangement, conIme 1e precedent} a trait a l'attribution des
fonds, a 10. repartition des-responsabilites techniques etadministratives
entre 'l'AAT et 1 1 0MM et a. l'etude des programmes comme a. l~ur execution.
Des details a ce sujet figurent dans 10. 7e partie du present rapport conas-cree a Ita.ssistance technionl"'A:!"E~~~~E!~~~ . _~..E,i'?.!~~._..~E.~.E§:". ,!_~.Q,:£g,~~1;t~~~~~_~._g2.~ NC!;1iJ2~H_![l1:!~Le~~".~.: 6ri~.l1k
~ a.ti<?.aJ1.~~.~QI:gJ...Q.gi9.l!e 1v~Q.nd i....l:Q._~~@:tif.'".,g.....J....~_. Q~ el.~.Y.~Jlg,!?__9,§,.~ ,~' lS1~..§~~,,~A':'l?ass ~~r"
des
Nations Unies
aux fonctionnaires
de 1 t ON~1
.--.,./'.........
__.....u....... ,•.
••-,,,,_.,,,,,,,,,,.,,,,,_,,,,,,,N#''''''''''.,,__
~onformement aux c1ispos·i tions de l'Article XI, Alinea. (3) de l'accord
entre 1 ',ONU et 1 'OMM, des negociations eurent lieu a 1a fin du mois de
ma.rs 1952 8. New-York pour 1 'adoption d 'un arrangement specia.l regissant
l'usage du "laissez passerlf des -Nations Unies par les fonctionnaires de
l'Organisation Meteorolpgique Mondia1e appartena.nt a 1a categorie internationale. Le 18issez-passer des Nations Unies est delivre ~ux fonctionnaires des Institutions speciallsees en vertu de l'Article VII de la Convention sur les Privileges et Immunites desdites Institutions. I1 rut
convenu que Ie. conclusion de I J arrangement special qui devait oontenir les
cO,n di tions habi tuelles auxque11es le laissez-passer est deli vre consisteraft en un echange de iettres entre les Secretaires Generaux de l'Organi~ation des Nations Unies et de 1 t Organisation t1eteorologique Mondiale.
Cet echange ayant eu lieu les 3 et 4 avril 1952, l'arrangement est entre
en vigueur Ie 4 avril 1952~ . En application de ses dispositions des laissezpasser ont ete clelivres '8, huit' -fonctionnaires intei'nationaux de l'Organisation Meteorologique Mondiale-.
.
. . . . ,.
-.-.~~#~

6.2.~.S

" '~III~_
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Ac co rd s 1~_:r;:.,_J:..,~_~Q:m~.~,;?'.~Q.!l....g;"~w".±.~9..rg~~§a t i.9 n Met.~£.r.Q;to gig~l~.p 11119 no ia1~. a_.i~
Caisse Commune des Pensi0ns du Personnel des Nations Unies
Confo~nement a 18 Resolution 39 (EC-II) par. (3) Ie Secretaire Ge ...
nJrnl a demanC1e aux t,1embrea d.e l' Organisation par une lettre d.atee Clp. 17
. ... , ...... ... _
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~ CIn

.....' ...nh. ..... _

• • •• • _ •• _ _ ....,.n..u\l. ... _ .... ... _

. _ _ . _ .. .... _ r _ _ _ _ _ . ............ , • •• '" . ,...· .... _ ............ ........

~"

••_

•• •• • , .,. _ . .......... . .. .... . 4..' ..._

.. ..nt- _

_ .••·." ....... _.

RELATIONS EXTERIEURES DE L'ORGANISATION

17

novembre 1951 s' ils acceptaient Ie plan relo.tif aux pen.s ions pour les exmembres du personnel de l'Qrganisation Meteorologique Internationale qui
avait ete etabli par Ie Coinite Executif, lors de sa deuxieme session. Les
Membres ont approuve ce plan par 70 votes favorables.
La Resolution 39 (EC-II) chargeait en outre Ie Secretaire General ' de
demander au Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies l'admission de I 'Organisation Meteorologique Mondiale en qualite d'organisation
membre de la Caisse Commune des Pensions du Personnel. des Nations Unies, les
dispositions du Statut de cette caisse devenant applicables en date du ler
janvier 1952' a tous les membres du personnel de 1 'Organisation Meteorologique
Mondiale jouissant du droit a la pension. Cette demande fut remise Ie 11
decembre 1951. Apres la constitution en juin 1952 d.u Comite des Pensions
du Personnel de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, un accord fut negocie avec Ie Comite de la Caisse Commune des Pensions du ' Personnel de l'Organisation des Nations Unies. Cet accord dont Ie projet fut approuve par la
troisieme session du Comite Executif sera contres1gne formellement dans un
proche avenir par les Secretaires Generaux de 1 'Organisation des Nations Unies
et de l' Organisation Meteorologique Mondiale mais est entre en vigueur re.troactivement au ler janvier 1952. 11 regIe entre autres les conditions'
d'affiliation du personnel de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a la
Caisse des Pensions, la retroactivite de l'affiliation pour certains fonctionnaires et Ie caractere facultatif de cette retroactivite (voir aussi
9.2.1) •

6.2.2.6 ~~.~?~.~. . .~.~,~. . .~.~. .~~-~.~y!,~~" " ~,~?.,~~,~",,Q.~~~~._.4.~. ..~. ~.g.~g.?:.~.!.~ .?:~_~9.~_. !!~.~ . . ~.~Yt..Q.P.:~. . . v.~~g.~.
et des Institutions
Specinlisees
a Geneve
H•••
h.... .............. _..
1....................
.
....·., . · .. , .. .,,· ···· . _ . _

.... . - ... . . .. . . . . .... . _

............. _ u ..... .. .........

t .. ......... .... ,.. .. . . oI..

~

u .. . . .. . . ... . . . _ . ....... ...... . . . .

En vue d'assurer I-application de certaines dispositions du reglement du personnel Ie Secretaire General a decide d I affilier l' Organisation
Meteorologique Mondiale a ce service en signant Itaccord a ce sujet Ie 25
juin 1952. Par sa Resolution 53 (EC-III) Ie Comite Executif a approuve
eette action du ·Secretaire Genera1. Des details sur les effets de cet
accord figurent au paragraphe 9.3.2. du present rapport.

6.2.2 •7 .!£.g.Q.E.9:. ...~.~~.E~..~.!. ~. Q.;:g.~~j..e"~!~£~. .l1~j?~_q.r..Q.±9~g,~.!a~.~. . .~9..g4~.~_~.__~y_.. 4:.~.A§.§.l!;r.?.p.Q~. ...rmJ.:~.}d.g~1.§.
g.?.~~. ~~.....~.~.....~~.~9..~.~. .~.~~. .~~.~.~m...~~.~.~.~.~_l?:~.~. .. ~"~... "p.~.!:~£!?-E-~h..~~.~"l!~~~_~!}2"~"V.!!J"~
En vertu des dispositions de la Resolution 53 (EC-III) Ie Secretaire
General a negocie avec l'Assurance Mutuelle contre Ia malaoie et les accidents du Personnel des Nations Unies et la Direction de l'Office Europeen
des Nations Unies un accord regissant l'affiliation du personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale a l'Assurance Mutuelle. Cet accord a ete
contresigne Ie 29 novembre par 1e Secretaire General de l'OrganisatiQn Meteorologique Mondiale, Ie Directeur de l'Office Europeen de 1'Organisation
des Nations Unies et Ie President du Comite Executif de l'Assurance. Il
est entre en vigueur Ie ler decembJ."e 1952. Les efrets de cetaccord sont
mentionnes au paragraphe 9.2.2. du l?resent rapport.
6.2.2. 8 :€!:9.:h§.~p!.9..!!.. .g.§.". !!..9.I.E.~.g!.~~t~.2.!!.J::1.~~.~.Q£Qlg.,g~9..q~. ..M9..n.~.?J.._~....g.1J.A . ..s.t.fl::t.)J.t .§.. . .d.€t§. .. S.J~.nic..e.s.
Communs
.-.................
- ............... "....d'Achats
..... "...."""............. . .,.... ··.·et
..·.. ·... de
....·.. ·....Fournitures
...t.·......
~"

·. ·, . ~

~

u .. _ .. .. · .u • •• , ••••••• ••• t .... ...... .

Ces Statuts qui sont entres en vigueur Ie ler janvier 1953 ont ete
negocies par 1 'Office Europeen des Nations Unies avec 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, Ie Bureau International du Travail, l'Organisation
Mondiale de la Sante, et l'Union Interna.tionale des Telecommunications, afin
de permettre a ces ' organisations de profiter des facilites et des avantages
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financiers que pourrait leur offrir un Service d'Achats et de fournitures
commun. Le Secretaire General a notifie 1'adhesion de l'Organisation Meteorologique Mondiale Ie 30 decembre 1952. (Voir paragraphe 9.3.1.)
6 e 2.2. 9

9~2P-~.~~J:~§,~,~2~_'A~.~. E._.!§I;". g'<?'.~91~~"~:/?_~. .~y.~~~~,~!,!,~L~.,~g_~.~.E~.~ec,~~!.."p'9.~L~ , e~:

,t~n§i.Q.[l_j~·_l..~r.gp :q;h~f!~J.Q.ttJ:tgt.~~_Q.r9~Q,gi.9.1l~.....M
,Q.ngi.€!J.:.Q.."d~....J..g..:"9J~lumetN~!}Q.~.._Q.~n

Tribunal Administratif
,."u........._U" "..'_..." .·0·..···
Le Comite Executif a. examine lors de so. 3eme ses s ion cette question
qui resulte de l'alinea (3) de l'Article IX de l'accord entre l'Organisation des Na.tions Unies et 1 1Organisation Meteorologique l1ondiale. Sur In
base des directives qui lui ont ete donnees par le Comite Executif, Ie
Secretaire General a adresse au Secretaire General des Nations Unies une
demande de .renseignements detailles sur les incidences de 11extension de
la competence du Tribunal Administratif des Nations ' Unies a. l'Organisation
Meteorologique Mondiale.
, • • ••

~..f

• •• • • _ _ _ . _.. _

•• _

••• _ . . _
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6.2.3
6.2.3.1

/

!c£o£d~ ~t_a!r~ngemeBt~ ~v~c_l~s_ins!iiu~i£n2 ~p~c!a!i~e~s~ei !'QGQI

Arrangement de travail avec
1 'Organisation
Monc1iale
de 1a Sante
... ••,."'_•.
....
...............".-..I.',.,'.H''' ' HU.... ..
Aux termes de la Resolution 18 (EC-II) 1e Comite Executif chnrgeait
~e President de l'Organisation'Meteorologique Monc1iale de negocier avec
I 1Organisation Mondiale de 1a Sante un accord officiel ou officieux si un
tel accord s'averait desirable. Des negociations eurent donc liE3u en
fevrier 1952 a Geneve entre un representant du President ae l'OMM et le
Secretaire General de 1 'm,1M d tune part et Ie Directeur General ·de I 'OMS
d'autre parte Ces negociations aboutirent a un echange de corresponoance
qui cdnstitue l'arrangement de travail entre les ·deux organisations. Des
lettres furent echangees par Ie Directeur Genere.1 de l' OMS et Ie Secretaira
General de 1 'OHM Ie 26 fevrier 1952 at le 25 avril 1952, respectivement.
Cet arrangement fut approuve par l'Assemblee Hondiale de Sante au nom de
l'Organisation Mondiale de la Sante Ie 21 mai 1952 et parle Comite Executif au nom de 1 'Organisati.on lJfeteorologique Mondiale par'·sa Resolution 7
(EC-III) adoptee Ie 15 septembra 1952.
' .'
C~t ar~_'angement prev'Ji tque les deux organisations se tiendront au
courant des programmes de travail et de toutes les activites qui presentent
un interet commun. Des dispositions seront prises pour permettre a. cheque
organisation de participer aux sessions et reunions . de l'autre organisntion
lors de la cliscussio~ des questions pouvant l'interesser. II est en outre
convenu que les questions proposees par l'une des organisations seront
inserees dans 1 '.ordre du jour des orgo.nes interesses ~e l' aut·re organisation.

.... , ......... ~._ ...... "-.~, . . .......... ,,., .. ,., .. u ...."'t • • , ..... *..,~"'.'1_. " ._ ...... , •• " .." ',,,," 'P,,,"~ ~,,

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

...........,~~,,.f

~#I"""'"

6.2.3.2. Col~fl:.~.ira~ion_et n~,gQ,~iations~~ 'I 'Org,anisatio.nJi~,~J'~l91l~ Mondlal~
a.,~.",.~,":,~~go.ni~.~!i~.~~~~"._~~~!9~~..~ U~!~~_.E?_~.!~~~l!tat~?~~~__ .;!'~~!.g";:!.9]1 ~~_~~,
. L' etablissement oe rela.tions officielles avec l' Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a eta initie a In suite
de la Resolution 18 (EC-II) adopt~e.par Ie Co.mite Executif, lors de sa 2eme
session. L'ONM s'est adressee a la FAG par l'intermediaire de son Secretaire General et du Directeur General de 10. FAO et lui a propose d'entrer en
pourparlers pour la conclusion d' un arrangement de travail. . Le Directeur
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General de la FAO a formule dans une lettre du 26 aout 1952 des propositions concretes qui pouvaient servir de base d'accord et qui ont ete soumises a la 3eme session du Comite Executif tenue a Geneve en septembre
19520 Le Comite Executif a examine ces propositions et les a approuvees
au nom de 1 'Organisation Heteorologique Mondiale, comme constituant une
etape vers une collaboration etroiteentre les deux organisations (Resolution 8 (EC-III)o Il a en meme temps invite Ie Secretaire General a
poursuivre avec l'Organisation de l'Alimentation et l'Agriculture des
.
negociations en vue d'aboutir a une collaboration plus etroite. Le Secretaire General de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a informe 1e 14
octobre 1952 l'Organisation de l'Alimentation et l'Agriculture de ladite
resolution du Comite Executif et il a discute en novembre 1952, les modalites de mise en application de l'arrangement de travail avec les autorites dirigea.ntes de la FAO a Rome. La base d'accord qui est ainsi entree
en vigueur permet aux deux organisations de sefaire representer aux
reunions de chacune d'elles et souligne Ie. volonte de collaborer dans tous
les domaines d'interet commun.

~

Le Comite Executif a examine la question de la collaboration avec
UNESCO au cours de sa 3eme session et a adopte a ce sujet sa Resolution
9(EC-III), par laquelle il a decide qulil y avait lieu d'ouvrir des negociations prepa.ratoires. pour examiner les problemes dJinteret commun. Ces
negociations devraient aboutir a des accords officiels ou non officiels entre les deux Organisations si cela s'avere utile. II a invite Ie President
de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a entamer ces negociations.

6.2.3.4

Collaboration et negociations entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale

_'I.. ___. .__ . .

et""l"i O'rgiinIs'atIoil"'cferrAVI'
atIo~ii"-CrvIre'Inte'IilatlonaIe~"u"--''''''''''''''''''''''''''''''''--''''''_'M'M'_'''.... _... __ .."_ .."",,.. ______'"'·',..'h....,,'f ....

,•.. ·._""'-,..._.'......H_ ••.•• _ _ _",....",,_. __•.•
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,.~.,
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Des representants de l'OMM et de l'OACI se sont reunis du 8 au 12
janvier 1952 a Montreal pour etudier, en vertu de la Resolution 20 (I) du
premier congres, les methodes a suivre pour assurer une collaboration
efficace entre les deux organisations, dans I'interet commun de Ia meteorologie mondiale et de l'aviation civile o Les projets etablis au cours
de cette reunion n'ont pas encore pris une forme definitive, les organes
competents de l'OACI ayant desire etudier a nouveau certains aspects particuliers de la collaboration entre l'OMM et l'OACI~
LJabsence d'~ccord formel entre les deux organisations n'a pas eu
d'incidence sur la collaboration effective qui est etablie en fait depuis
plusieurs annees et qui slest manifestee au cours ae 1952 par Iv representation reciproque de chaque organisation a toutes les reunions de l'autre
organisation qui presentaient un interet pour la premiere, par l'echange
de documents, par des visites de fonctionnaires appartenunt aux organisations et surtout par l'action continue entreprise par l'OMM aupres de ses
organes constituants et de ses etats membres pour assurer la mise en vigueur
des recommandations de 1lOACI relatives aux reseaux et aux telecommunications meteorologiques~ Gette action, dans plusieurs cas, a deja donne
des resultats substantiels et sera poursuivie pa.r la suite jusquta ce que len
buts soient completement atteintsc

20

6.2 • 3. 5

6.3

RELATIONS EXTERIEURES DE L I ORGANISATION

g.~~l ab9..!~!~.?"~_. .~.~. .~~~.~!?'.?"!.~~..~9_~!"H~'~'~"~~" '..!"~. Q!'::&~..~;'.!!~.t9J:t.M~.!~QFol9.,g;gue
¥o!!.~_~~_~_.~.~. . ..~_.~.~~~?!:. _q~~~~~~.~.9.:~"~. . . ~.~. ..E.~.9..p.~~.~.~~!_.!!?:~!E.l.!~!!.~~~.
Se fondant sur les dispositions de Is. Resolution 18 (EO-II)
1 'Organisation Meteorologique Mondiale a invite, a fi~ janvier 1952,
1 1Union Geodesique et Geophysique Internationale a envisagar 1a possibilite de conclure un accord officieux avec l'OMM. Des consultations
ont eu lieu entre diverses perso~a1ites de l'UGGI a co sujet mais auoune
reponse definitive nla encore ete donneo ala demande de l'OMM.

, l!e.R.res.£nta1i.2n_a~_reu~i.2n~ d I.!u.!r..<!s_ o.!:e@nis2;tio.!!s_int.!r.!!a1i0D:!l.!s
~n_12.5.2 ..

A.

Il~lUli.QD§_.t:l~.§_.N.s-!i.Qn.§_Ynii'§

VIe Assemblee Genera1e, Paris, decembre 1951!fevrier 1952.
Representants:
1e Premior Vice-President,
1e Secretaire General,
10 Secretairo General Adjoint
VIIe Assemb1ee Genera~ New York, ootobre
Representants:
10 Presidont,
M. P,H. Kutsohenreutor

1952 ~

nAC (Comite Administratif de Coordination)
14eme session, New York, avril 1952.
Representant t '
1e Secretaire General
15eme session, New York, ootobre 1952.
Representant ~
. 1:0 President
Dli.c-PREP

(Comi t 'e Preparatoire du CLC)

2leme session du Comi te preparat'o ire, New York, juillat 1952.
Representant
M. N~R. Hagon

BAT

(Bureau de 1 I Assistanoe Technique)

17eme session, Paris, janvier 1952
Representant
10 Secretaire General Adjoint

1gema session, Geneva, mai 1952.
Representants :
Ie Seoretairo General at
10 Secretairo General Adjoint
20eme sossion, Now York, juin/juil1et 1952.
Representant
M. N~R. Hagon, o,omma ropresentant du President do
II'OMM

DEI.,li.TIO~jS
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21eme session, Geneye~ septembre 1952.
Represantants:
Ie Socretaire General et
M.J:, 10 Galloway
22eme session, New York, decembra 1952 Q
Representant
M~J~cGalloway
BAT - GROUPES DE TRAVAIL DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

4eme reunion sur les bourses d1assistance sociale, d 1 administration
. publique, et de developpement economique, Geneva, mai 1952.
Representant
M" II, Lund
Groupe do travail sur las conditions de Service des Experts,
Geneva, octobre 1952~
Representant
M.. JI:.L. Galloway
ECQSOO
14eme session, New York, mail juillet 1952 ..
Representant
M~ N.R. Hagon, comma representant du President de l'OMM

ONU-CEAEO
B~me session, Rangoon, janvier 1952 ..
Representant
Dr~ M~ Po E

OAOl
4eme session do la Division des lioonoes du personnal, Montreal, janvier 1952:)
Representant
M., A.H. Nagle
3eme session, reunion regionalo pour l'Europe at 1a region Mediterra. neenne, Paris, mars 1952
Represontants i
Ie Secretaire General Adjoint et
M" D.M.s Little
t)

UNESCO

3eme session du Comite Oonsultatif de la Reoherohe ' sur la Zone !ride,
Ankara, avril 1952. '
Representant
M. R ~ K ~ Linsley
Comi te Intern3:biona1 Consult atif Provisoiro do Bibliographie, Paris,
avril 1952<»
Representant
M9 M~ Mezin
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30emo session du Consoil Executif,. Paris, mai .1 952.
Represontant :

M. M. Mezin.

4eme session, Comite Consultatif de 1a Recherche sur la Zone Aride,
Londres, soptombra/octobre 1952.
Representant

3

M1

L.P. Smith.

ColI.oque sur la biologic et les deserts chauds at fro:tds, Londres,
septembre 1952~
Representant~

M. L.Po) Smith

7eme Oonference Genera1e, Paris, novombre/deoembre 195 2 •
Representant B
Ie Socretaire General Adjoint.
OMS
gemo session du Consoi1 Executif, Geneva, janvier 1952.
Ropresontant
10 Secretaire General
5eme Assombleo Genera1e de la sante, Gone va , mai 1952 .,
Representant a
Ie Secretai~J3 General.
lOeme session du Consoi1 Executif, Geneve, mai 1952.
Representant I
Ie Secretaire General.
FAO
l6eme session du Conseil de 1a FAO, Rome, novombro 1952,
Representant I
10 Socretaire General.
2emo session do 1a Corr~ission forostiere pour l'Asio et 10 Pacifiquo
Kuala-Lumpur, decembre 1952.
Ropresen-t;an"t
Mo I.E.M. Watts~
aIT

35emo sossion de la Conferonce Intornationalo du Travail, Goneva,.
juin 1952.
Representant
10 Secretairo General.
UIT-CCIR
Groupos d 1 etudo, Stockholm, mai 1952 .•
Representant
Prof. J. Van Mieghem.
IAT1~

5eme Conferonce technique, Copenhague, mai 1952.
Representant:
M. A~H. Nagle.
8eme AssembleG Generale Annuolle, Goneva, saptembre 1952.
Ropre sent ant
M. N. Vorannoman.
3eme reunion du groupe meteorologique, Londros, octobre 1952.
Representant 1 Mo N4 Veranneman.
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FIAPL
Conference do Sydnoy, Sydney, avril 1952.
Representant _ M ~ W,.A" Dwyer~ ,
SA.hTC
Reunion du Comita Sud-Lfrioain pour la navigation aerionne ot les
installations au sol" Pretoria 1 janvier 1952~
Representant
M. D.A~ Daviesc

crus
Consoil Executif du Conseil International des Unions Soiontifiques,
Amsterdam, scptombre 1952~
Ropresenta.nt i
Prof9 J!I Van Miegham.
6eme hssombleo Generale du Conseil International des Unions Scientifiquas, P~sterdam, ootobre 1952.
Representant :
Prof. J. V~n Mieghem.

c.

B,eun_"hons_~0E,g!:ni, ~~tJ.:.o.Es_nati0l!alo.§.

Sooiete Meteorologi. q'll(~ de) F-ranoo: Centonaire, . Paris ~ avril 1952"
Represontant ~ 10 Sooretairo General.
Conseil Israelien d~ Recherohe..
Colloque international sur les problemes de recherches ooncernant les
regions desertiques, Jerusalem, mai 1952.
Representant ~
M. M ~ Gilead.

-6.4

.§0E.vi0.2, gens£al d 'info.!:m~tio!!
Bion que Ie Sec~etariat ne possede pas de bureau d'information
speoialise, 10 role a ete romp1i en 1952 par Ie bureau du Secretaire
General . ~d.joint ot ~ a par·tir de janvier 1953 par la section dos rolations oxteriouroso
Dos oommuniques do presse ont ete etablis a lroccasion de reunions
d' organa s consti tu.ant s ot de voyage s d t expert s dans Ie cadre du programme d I assistance teohnique
Lars de la parution des divers pumero,s du
Bulle,tin 1 le redactaur du Bulletin a egalement prepare des communiques II
Crest le Centre 'd 'Information de l' Offioe Europeen des Nations Unies
qui se charge de distribu.er et de publier ces communiques.
II

Divers departements et organes de 1iOrganisation des Nations Unies
at des Institutions speoialisees se sont adresseo a liOMM pour obtenir
de::! renseignement.s sur 11 Organisation~ son histoire, ses activi tes, sa
oomposition~ son administration 1 etc.
Certaines do cas informations
etaient dema:n.dees en vue d' etre :publis(-;s dans de s recuoils, annu.a ir as,
listes d1organisations Gt volumes divors, dostines soit a llusaga dGs
institutions momes, soit a celui du publict A cetta fin des questionnaires ; souvont fort detailles, parvicnnont au Secretariat~ Les ronseigrioments ainsi ob.lGenus ont paru d.ans llAnnuairo dos Nations Unies,
Ie Manuel dos Inst i tut:i.ons speoialisees, 11 Annuaire des Projets economiquGs et soci'aux , liEveryman's United Nations", llAnnuaire ' dos Organisations Int ~rnati o nal a s, etc.
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La coordination des methodes administratives entre institutions
specialisees oxigo un travail d'information notable. De son cote Ie
Secretariat a consulte a plusiours reprises les autros institutions
a co sujot.
La Socretariat a egalemant fourni des indications sur 1lOMM a
diverses organisations intornationalos non-gouvernomontalos sur lour
demando. Dos / clubs ct· associations pour los Nations Unies ayant lour
siege dans divors pays ont demande ot r09u a differentos occasions dos
informations sur 1lOrganisation.
Des Organisations sciontifiquos et publiquos do differonts pays
ont , olIos' aussi:, adrosse au Socretariatdos domandos do ronsoignomonts, on particulior sur Ie travail dos commissions tochniquos~ Dos
reponsos detailleos leur furent envoyeos ot . los noms des ropresontants
permanonts de leurs pays leur furont communiquesu Dans c~rtains cas
Ie Socretariat a romis aux represontants pormanents oux-memos des demandos qui n'avaiont pas diroctement trait a llaotivite dO, l!OMM,
Enfin dos etudiants preparant uno theso, des porsonnes effeotuant
des recherches divorses, dos profossours ot des insti tutours ont fre-quomment domande les donnees de base constituant la documontation rolati vo aI' 011M.
Lo Secretariat a non 'sQulomont repondu a toutos los domandos,
il a saisi toutos les occasions do fairo connaitro 10 travail do liO~·
ganisation, ses buts ot so~ fonctionnemont dotoutos los manieros possibles conformemont a llosprit de la Resolution 9 (I) du promior Con-gres ot clost dans cot ospri t qu I il a participe a 11 oxposj.tion organiseo
a 1 I occasion do la Journeo des Nations Unies a Gonevo~
Un des moyens d'information los plus importants est 10 Bullotin
do I OIviM dont la naissanco ct Ie developpomont sont exposes a la 8emo
partio du presont rapport .o
I
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d'~~~_~;p~~ce ~chni.=

Comme l' OM][ n' existai t pa.s encore an tant qu' ins -~i t~tiolJ. speoia"",
lisee des Na.tions Unies au moment de la repartition entre la's diverses
organisations partioipantes d'Ul?- pouroentage fixe de fonds 'mis a la
disposition du Programme elargi d'Assistance teohnique, 10 bureau de
l'Assistance technique a autorise ' IfO~K a prelever pour le financemont
de ses projots sur las oredits al10ues aux Nations Unies. L'arrangement
de travail pour l'annee ' 1952, oonclu entre l'O]~K et l'AAT-NU, prevoyait
principalement que l'O]KM s'ocouperait de tous les aspeots techniques
de ses programmes d'assistanoe teohnique, · tandis que l'AAT-NU se chargerait de tous las aspeots non-teohniques. L'AAT-NU mettrait a la disposition de l'Ol~ pour l'annee 1952 una somrae de 200.000 dollars US~,
pouvant ~tre augmentee ou diminuee d1apres Ie volume de :C'e.ssistance
teohnique a fournir. De ce montant, ~5.000 dollars devaiant ~tro a1loues a 1lOMla pour couvrir les sal aires ot les frais de voyage et d1administration d'un service speoial qui serait oree au sain du Seoretariat
de 1IOM]! at slocouperait des a.speots teohniques des programmes. Le
ohef d·e oe service a ete nomme pour une periode de deux ans et est entre en fonctio!). le 2.3 juin 1952. Le CE (III) a approuve la nego oiation
d'un nouvel arrang(\i.:l·~nt de travail a.vec l'AAT-NU pour 1953. Oe nouvel
aocord a ete ooncl1..1 avant la fin de l'annee. Il est semblable au precedent l quant a la forme, mais prevo it que ie bureau de l'AAT-NU de
Ganeva s'occupera d'une plus granda partie das travaux non-techniques,
oe qui permettra d'assurerune liaison plus etroite avec l'O~ijK.

L'OMM a pris une part active aux Reunions du bureau de l'Assistanc o
technique (voir para 6.3). En general, les deliberations du BAT ont
porte sur Is. coordination des prograrnmes nationaux at la repartition des
, resaources de ltassistanoa teohnique ; Ie BAT a examine les ~esoins
a. llechelle mondiale, bien plus que les domandes individuelles emanant
des divers pays. L'O~KM a admis que le r81e qu'ella doit jouer dans le
cadre du Programme elargi~ ~st ava.nt tout un r81e d t integration at a .
cet egard 11 est heureux qu'ella rencontre un esprit de cooperation
mutuelle si developpe. La oorrGspondance entre 10 Seoreta.riat et les
representants du BAT residant dans les divers pays a donne lieu a des
echangas de vues encourageants et instruotifs at les Representa.nts residents qui passent par Gen?vo no manquent jamais de rendl'e visite au
Secretaire Generalo Parmi las institutions specialiseos, la FAO a transfere spontanemont a l'ON]K, pour qu'olle s'en occupe, des dema.ndas d'assistance techniquo ayant trait a le. meteorologis, qui avaient toutes ete
introduites avant 1a participation aotive de l'OMM au Programme elargi;
de m~me, I'OAOI e. invite l'O~~K a etudier sur plaoe ses projets meteorologiques d'Ethiopie, d'Iran, d'Irak et .du Liban, et i1 est a esperer
qu'a la suite de ces etudes le volume de l'assistance technique sera
accru et que lIon obtiendra des resultats enoore plus favorables.
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Organisation de l'assistanoe teohnique
II peut etre interessant de deorire brievement la prooedure su~v~e
en oas de demande dJassistanoe teohnique jusqu1a.u moment ou 11 expert ,
oommenoe sa mission~ La requ~te n'est pas toujours adressee direotement
a l'OMM ; i l se peut que cette derniere la regoive par llentremise d'une
autre institution specialisee ou du Seoretariat du B~T. La procedure
peut etre acoeleree, si ola demande est introduite par llintermediaire
du Seoretaire qui est a~';;ache dans de nombreU:8: pays au Ministere des
Relations exterieures et qui s'occupe des questions ~yant trait aux
Nations Uni'e s, ou si elle est presentee au Representant du BAT residant
dans Ie pa.ys requerant. Un complement d'ipformation est parfois necessaire pour pouvoirpreparer et diffuser la description de poste. La
coordination avec d'autres institutions speoialisees et l'approbation
du BAT sont requises pour ' l'allooation des fonds. II faut onsuite negocier ces a,ccords 'entre les Nations Unies et Ie pays requerant. Les
Na.tions Unies exigent des candidats aux postes d t expert~1 qu I ils remplissent des not,ices personnelles concernant leur curriculum vitae etc')
Clest Ie gouvernement du pays requerant qui choisit en derniere instance
Itexpert parmi ceux pour lesquels on dispose des devises neoessaires.
Apres oela, il y a lieu de prendre les disposition~ necessaires pour
que l'expert, sur lequel a porte son ohoix, puisse quitter son emploi
normal, a 11 epoque de l' annee qui oonvient, et de. regler avec lui les
oonditions d1engagement et de servioe. Avant que les derniers details
du voyage soient arranges 1 l'expert devra subir un examen medical e
Toute difficulte venant entraver Ie cours des negociations dans leur
derniere phase, pout entra1ner des retards notables dans la fourni tU:t;'e
de l'assistance techniqueo
0

Lorsque des bourses de perfectionnement sont accordees, Ie gouvernement du pays requerant _doit presenter ses candidats sur une formule
speciale des Nations Unies. Apres examen de la decla.ration des candidats, comportant enyiron 500 mots et eta.bli.e dans une langue qui peut
etre utilisee dans Ie pa.ys ou ils comptent etudier, l'OMM prend les
mesures necessaires pour recevoir Ie candidat dans un ?u des pays offrant des ;possibilites particulieres d1etude dans la languechoisie~
L' organisation des Nations Uniesprend alors les dispositions adminis-·
tratives necessaires, mais dans ce cas, aucun accord formel nrest requiso
Les bourses de perfectionnement sont octroyees a des fonctionnaires qualifies, pour leur permet.tre de parfaire leurs etudes dans un ou plusieurs
pays pendant des periodes pouvant atteindre en tout six mois ; las bourses d'etudes ont pour objet de permettre a des fonctionnaires subalternes
de suivre regulierement des cours dans une institution approuvee, pendant des periodes dtun ou de deux ans.
Le Secretaire General remercie les Representants permanents qui
lui ont recommande des experts ou qui ont rendu possible leur recrutement et caux qui lui ont signale les 'institutions et moyens de formation existant dans leur payse
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~erme~

Israel. Des demandes d'assistanoe teohnique d'un ' oaraotere speo~a
lise at de courte duree ont ete introduites pour quatre branohes de la
meteorologie. Une mission microolimatologique d,e deux mois a ete aocozn-.
plie. Un oandidat a ete dosigns pou:r: une mission chargee dtetudier les
relations entre Ie climat et l'habitat et leur incidence sur l'emplacement des immeubles (qui aura lieu pendant la saison chaude de 1953) et
un autre pour une mission en meteorologie synoptique (a. entreprendre
au cours de l'hiver 1953-54). Des dispositions sont egalement prisGs
en vue de l'attribution dtune bourse de perfeotionnement pour l'etude
des instruments au Canada, en Suede et au Royaume-Uni, et dtune autre
pour l'etude de la IDeteorologie theorique et synoptique aux Pays-Bas,
en Suede et au Royaume-Uni.
Libye. Une mission de reoherohe d'informations portant sur les
besoins meteorologiques du pays a ete menee a bonne fin et des negociations ont lieu 'en vue de ls. designation a. long terme dtun meteorologiste ohevronne oharge d'organiser et dediriger temporairement un
service meteorologique national. Une des premieres taches qu'aura a.
effeotuer cet expert sera de recommander des ressortissants libyens en
vue de leur formation et de leur preparati9n a. tous les postes de la
oategorie professionnelle du service. Un autre expert s'oocupera de
la formation d1observateurs.
Des demandes d'assistance technique d'un caractere
ont ete introduites pour quatre, puis pour deux autres
branches de la meteorologie ; le Secretariat a egalement regu des demandes. de materiel et de publications. Une mission . de recherohes d' information relatives a la meteorologie a ete effectuee at una mission
hydrologique est en cours. La oandidature d'un expert en meteorologie
synoptique, appele a. entreprendre une mission en automne 1953, a ete
acoeptee et celIe d'un axper~ en agro-meteorologie a ete presentee en
vue d'une mission prevue pour llete 1953. Le necessaire est fait actuellement en vue de permettre a un expert en matiere d t instruments
de quitter son service et des mesures sont egalement prises en vue
d'accorder quelques bourses qui permettront a. des fonctionnaires ~~ller
se perfectionner en Europe Occidentale dans les domaines suivants :
organisation generale et transmissions, o6teorologie agricole at instruments o
~oslavie.

spe~ialise

En ce qui concerne Israel et Ia Yougoslavie, il n'a pas ete possible de donner suite ilnmediatement aux demandes d'assistance teohnique
formulees en matiere de radiosondage, bien qua des experts aient ete
disponibles. Oetta question a du ~tre remise a. plus tard, en raison
de la penurie de materiel existant . dans cas pays. Le programme elargi
n'a pas pour but de fournir du materiel, mais l'on s'efforce dfaoheter
ou de louer de Itequipement qui servira de materiel de demonstration,
en vue de la fourniture d'assistance technique.
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Perspective dfaveni£
Des disoussions ont lieu actuel1ement~ ou des demandes ont ete regues1 en vue d1une assistance technique fournie par l'envoi d'axperts
ou l octroi de bourses de perfectionnement aux pays suivants :
'
Afghanistan, Arabie'Saoudite, Bolivie, Chine, Haiti, Indonesie,
Iran, Jordanie, Mexique, Republique Doninicaine, Rhodesie du Sud, Syrie,
Thal.lande at Turquio
OJ

Des missions d l etude ont ete entreprises en 1952 dans la Repub 1 i-·
que Dominica-ina et en Ha:tti o Au cours des premiers mois de 1953, une
autre mission a ete organisee vers 1e Moyen Oriente On.envisage de
faire appel a l'assistanc~ tecru~ique en ce qui conoerns l'application
de la meteorologie a 11 agriculture. lIe probleme des sauterelles constitue un aspect particuli 3r de cette questiono
f

En resume, l'OM]K s ~ occupe de fournir una assistance technique en
vue de 11 organisation des services m6teorologiqu(~s des pays qui n' en
possedent pas encore et sfefforce de favoriser Ie progres technique
d'autres servic es dans Ie cadre du developpement economique de leur
pays. Tout semble indiquer · qu'une periode assoz longue - de travail fructueux s'ouvre devant nous o
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A vrai dire, prati~uement tous las organes de l'OMM participant
d'une maniere ou d-lu.ne a:utre a llaotivite teohnique de 110rganisatiori.
Le mot "teohnique" stapplique ioi aux aotivites qui no sont pas purement administrativas ou finanoieres.

\ Oe sont les oommissions teohniques, les assooiations regionales
at Ie Seoretariat qui preparent Ie travail toohnique. Les oommiss1ons
at les assooiations pouvent presenter au Congres at au Comite Exeoutif
des reoommandations portant sur toute question relevant de Is competenoe
de 1 I Organisation. Pour illustrer la maniera dont s'effeotue le partage
des responsabilites inoombant a oes organes oonstituants, il pout ~tre
interessant de mentionner que 10 Comite Exeoutif en examinant la question du re~aau de stations meteorologiques a deoide qu'il appartiandra
- aux oommissions teohniques de formuler dos reo omm and at ions d'ordro
general, fondees sur des principes generaux at soiantifiques at sur
des oonsiderations d'ordro pratique touohant llexaotituda des observations ef.feotuees a llaide ou sans llaide d'instrumonts. D1autre part,
les assqciations regionales seront chargees do favorisor la oreation
de resoaux do stations, on tonant· dumant oompte dos besoins specifiques
do ohaque region, ainsi qua des deoisions du Oongres et du Comite Execut!f, e1;. en ne perdant pas de vue les aspeots administratifs et finanoiers de la question.
Normalement, les oommissions techniques no se reuniront que tous
quatro ahs at par consequence la procedure normale suivie pour Ifex~
amen des questions techniques souleveas par 1 'organisation elle-m~mo
'oonsists a etablir des groupes d1exports, qui etudient los quostions
on~e les sessions des commissions interessees at en referent a oes commissions des que leur travail est termine. Au cas ou plus d'un:e oommission teohnique stinterassa au problema envisage, 10 Congres at 10
Comite Exeoutif peuvont, exceptionnelloment, etablir un groupe do travail mixto compronant dos ropresentants do plusiours o0mmissions.
l~s

·Les fonotionnaires toohniques du Seoretariat, qui sont designes
pour assuror 10 secretariat dtuno ou de plueieurs oommissions teohniquos,
peuvent egaloment partioipor aotivomontaux travaux des groupes de travail, oommissions teohniques at assooiations regionalos. Parallelement
a oetta deoision, prise lors do sa troi,sieme sossion, Ie Comite Exeoutif
a. egalement charge Ie Socretaire Genera.l de mettre au point das methodes
permettant a la Division toohnique du Sooretariat de partioipor plus
effioaoement au travail teohnique de oas organes. II est possible qu1en
exploi tant plus rationnollement los possib.ili tes de la Division teohniquG,
on parvionne a limiter la neoossite d'etabiir des groupos do travail
mixtos, etant donne quo la liaison antra l e s differontes oommission.s
s'oooupant de questions d'interet oommu~ pourrait se faire au sein du
Seoretariat·, Les reoommandations des groupes de travail ·n I entrant en
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vigueur qu t apre s avoir ete ' approuveas par la commission technique irfte:rassee. Ensuite, los racommandations sont normaloment soumises pour
approbation au Comi te Executif, qui se reuni tune fois. l ~: an.,..
-,,-

Lors de sa troisieme session,enseptempre

1952,

"

l~

Comite Executif
a suivre
pour trai to+, les quastions urgentcs transmiso 's a ~'org?lnisation. " Auparavant, cos prob'l emes etaient renvoyes aux commissiofls techniques pour
etude, at il fallai t generalemont attendre la session sU,i vante avant
a1aboutir a uno :Decommandat:i.on definitiv~. La Comit~' Executif a decide
qua les questions urgentos tra"lsmises a 11 o~gatlisation devaient ~tre
etudiees,. chaquo fois que oe sO!'a possible, par Ie Secretari,a t, avec
oatta reserve, toutefois, quo ia r 'e ponse defini t=i: va, e'n gageant la responsabilite de 1 1 0MM 1 ne devra pas 6tre envoyee avant dlavoir ' ete soumise au Presido,nt de , 11 organisation at aux Presidents des 'c ornhlissions
techniqu.es interessees"
'
a pris une decision 'impo+tante en ce qui concerne la ' proced~ro

Las paragraphos sui van-t,s contionnont un compte rpndu du travai.L
accompli on 1952 dans 10 cadro dos ~9tivi"t;esspecia1os ~t d'9s projets
d I i:n,terot commun;, ains,i , qu lun expose do 11 aotivi te t ,?chniquo d,s p1oyeo
conforme~ent aux attributions de chaquo ,commission ,t ochniquo.La soctiqn 8.-4 donno dos ronsoignomonts supp~emontairos ?u sujot dos publications at do la bibli.o"chequc.

8.2
8.2.1

]e,glomonts_techn1q£e.§.

dO_l~Ol¥~

La rapport annuol pour 1 $ ann-eo 1951 a o'squisse l'historiquo do ,
la. quostion relativ~ a It etablissoment do Reglomo,n ts , to'c hniquos conformem~nt aux dispositions du promier Congres.
'

La Secretariat a accompli au oours du printemps 1952 du travail
considerable qu t impliquent Ie ,t ri de toutes les resolutions reprises
do I t OMI, l'elimination do c'e lles qui etaient perime0S at llattribution
do ahaquo resolution on vigueur a uno commi~sion de,t erminee.
Cos listes dot: Eosolutions en vigueur u ont ete 1ar,gomont distribuees
at ont sorvi de base aux ,travaux u1teriours.
"

, En raison ' du ' manque d.e personnal techniquo dont souft:rai t 1e
Secretariat a cette opoque, i1 a ete decide de d'e mandor 'aux pr~sidents
des commissions de faire 1.0 necossaira on vue d I elaboror d'o E?avant-projets de reglomonts tochniqu'e s avoc Ie concours de grouposdo travail
restraints OUl d ' ~xports indi vl.duolse
C I est ai·nsi qua la Comm'i·ssi,on ,do Meteorologio' Maritime a termine
I' elabora:~' ion de son' projet de reglemen-t techniquo provisoire au cours
de sa premiere session, qui s I est tenue enjuillot 1952,. 'at Ie Comi te
Exeoutif a decide, a sa troisieme session on soptembro 1952, qUo ca
Projet at tout avant.-projot do reglemont tochniqueprfJPose par la sui to
par les autros commissions soraient distribues des qulils se'raient prats
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BUX Represent~ts permanents, aux commissions techniques at aux Presidents
des assooiations regionales, pour etude et oommentairas. Le Comite
Exeoutif a a~ssi prie instamment 1e Secretariat de faire .le necessaire
afin que la preparation de tous cas proj ts, a.ins1 qua Ie plan final en
we de 1a presontation des reglaments teohniques, dont 11 a ete oharge,
soient acheves a Is. fin de 1953.

8.2.2

Atla.! ,9;e,! !u.!~s_
L" elabora.tion du nouvel Atla.s international des N\1ages a fait· des
progres notables au ooul's de I ' anneo 1952. _
Le ~oupe de travail de la OMS pour 1 J etude des nuages at des
hydrometeoras, a ' qui on a oo~fie la taohe importanta d'eta.blir oat
Atlas, atanu sa oinquiema reunion a Paris an aout1952.
La nouva1Atlas des Nuages oomprendra ,p1usieurs volumes. La
'asoioulo I doit contonir quatro ohapitres traitant des nuagas vus du
sol, des nuagos vus dapuis des aeronafs, des nuages speciaux et des
bYdrometeores. Le Fascioule II constitue le obrps prinoipal de l'atlas
at oomportera plus de 200 planohas de nuagos des regions polairas, tempereas at tropioales, dont un tiers environ sora en quadriohromie at 10
reste en noir et blano, ou en noir, bleu at blanc. La Fasciou1e III
est destine en pramier lieu aux obsarvateurs at oonticndra das instructions s-ar la maniera d1obscrvor las nuages at de las classer en vuo de
leur misa en oode, La Fascicule IV, qui paraitra apres la p1upart des
autras volumes, sera un resume de l'etat aotuol des connaissanoes conoernant
las prooessus
physiques de Ia formation
des nuagas at les
aspeot.
.
; I
;
synopt1ques de l'etude des nuages. I1 sera probab1ement oompose d1artiolos separes rediges par differants oxports. L'Atlas Reduit contiondra
un resume des Fascioules I at II et ne oomportora que 70 p1anohes~ oombine avec 1e -Fascicu1a III, il sera adapte aux be'soins esse.ntials des
observateurs • . Enfin, un atlas abrege est en oours de preparation9 i1
est destine aux observateurs a bord d'aeronefs. Afin d'eviter qulon
no 1a oonfonda avoo l'Atlas reduit, 11 est propose de l'appeler l'Album.
11 oontiendra un ohoix de planohes at un taxta tree braf qui fournira
des definitions donuages et comportora quelques remarques concernant
leur olassifioation dans los oodes aeronautiquGs,
Le Comite Executif a deoide a sa troisiema session que la realisation de l'Atlas des Nuages serait poursuivie dans 1e plus oourt delai
possible at a etabli un groupe de travail restraint, oharge de prendre
en oolla.boration avec la Seoretaire General, toutes 1e:s dispositions neoessallres en vue de son elab,o rat'ion.
Un prospeotus, donnant des ranseignemants sur 10 nouvel Atlas,
a eta onvoye aux servioes meteorologiques, an m6me temps qutuno formula
de oommands provisoire. La groupe de travail at le Secretaira Gan,e ra1
ont examine la qtlesti-on des formulas de soumission dastineas aux imprimeurs at on espers pouvoir les envoyer a des maisons d'editions approprises · en mars, 1953-
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Un projet de texte des Fascicules I at III, etabli par Ie groupe
de travail, a ete envoye au debut de 1953 aux membres de le. c~m. En
outre, la COIIU'Ilission de Meteorologie Synoptique a. autorise le ' groupe
de travail a effectuer.. Ie choix fina.l des photographies et l' on estime
dono que Ie texte definitif de l'Atlas, a I'exception du Fascicule IV,
sera pret peu apres la premiere session de la C]ffi et , que l'Atlas sera
mis sous presse a Ia fin de l'ete 1953.
8.2.3

Ca.!:t~s_M.2.ndial.2.s_d~a.£t!viti

£ragffiu§..e

Ltexecution de ce projet, faisant I'objet du paragraphe 31 du
Rapport Annuel pour I .' annee 1951, s' est poursuivie au cours de 1 r annee
ecoulee et la Division technique du Secretariat s'occupe actuellement
du depouillement des donnees statistiques fournies par les services
mete orologiques en reponse a plusieurs questionnaires qui leur avaient
ete envoyes conformement aux Resolutions adoptees par Ie Comite Executif
a ses 2eme et 3eme sessions • .
Les donnees regues a Ia date du ler mars 1953 se repartissent de
Ia fagon suivante :
Pays

Nombre de Stations

19
9
6

55° 480

Region I

(Afrique)

Region II

(Asie)

Region III

(Amerique du Sud)

Region IV

(Amerique du Nord et
Amerique ' Centrale)

4

500 .

Region V

(Pacifique Sud-Ouest)

7

300

Region VI

(EuroP Q)

20

1120

65

335° '

Totaux

400

========================

Oomme on peut Ie constater aisement, ces donnees n'ont trait
qufaux st~tions terrestres. Le Secretariat a demande a la Oommission
de Meteorologie Maritime, ainsi qu'a certains pays de collaborer a cotte
t~§.che, afin qu' il soi t possible d t obtenir _des renseignements sur 1 f acti.vite orageuse au-dessus des oceans et de completer, dans la me sure du
possible, les donnees de premiere main relatives au nombr~ moyen de jours
d'orage dans Ie monda. Le Comite Executif a prie deux experts, specialises dans ce domaine, de preter leurs concours au Secretariat pour l' etablissement des cartes.
.
Reoherches sur la zone......aride
mise....en
valeur des terras arides
-----_-..------__ ....et----_--------------L' inter~t . que l' 0:Ml!n: porte au programme d' aotion relatif aux travaux
de reoherche sur la zone aride et a la mise en valeur de ces regions,
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programme patronne par les N.U. et les institutions speoialise es, ressort
olairement du fait que Ie Premier Oongres a approuve la Resolution 13
(I) et que Ie Oomite Exeouti! a etudie la question lors de ses deuxieme
at troisieme sessions et a adopte les Resolutions 17 (EO-II) et 32
(EO-III) •
Jusqu'a present, olest l'UNESCO qui a joue Ie r81e principal dans
oe domaine de oollaporation internationale, en eta1?liss ant · notamment
en novembre 1950 un Comite Oonsultatif Permanent de Reoherohes sur la
Zone Aride. Oe Comite a tenu quatre sessions et a patronne des 00110quae internationaux ; a toutes oes reunions ont assiste des representants
qualifies de l'OMM, qui ont ohaque fois reoommande avec vigueur la participation de IjOrganisation au programme de l'UNESOO.
Parmi les nombreus es questions soulevees au coul's des Col1oques
et des Sessions du .Comite Consultatif, il convient de mentionnel' surtout les sUivantes, en raison de leurs aspeots meteol'ologiques"
Ie problema de l'evaluation exacte des precipitations annuelles
en terrain montagneux, au moyen .de la correlation entre la topographie et les preoipitations 9
la necessite de dieposer pour la presentation de resumes climatiques
de formules . - type, .indiquant aventuellement l~s do~ees a fournir
et les unites ~ employer et donnant une definition exacte de ~ivers
termes;
etablissement en 1953 de rapports, fondes sur les documents publies
at ayant trait aux recherches sur les ' sources d'energie ·et leur utilisation (en particulier 1 r'energie 'eolienne et I' energie solaire);
l'etablissement d'un

~ou!3-0omite

pour l'etude de lienel'gie eolienne;

a la Foire-exposition internationale sur la oonquete
du desert, qui doit se tenir a Jerusalem vel'S Ie milieu de 1953 et
qui presentera des diagrammes, des dessins et des photographies portant sur les sujets 'suivants : climatologie, hydrologie, ecologie
vegetalet sources d'energie et leur utilisation, et collaborat~on
internationale dans Ie domaine des reoherches sur la zone aride;
. . .
)
publication d ~ un manuel donnant des indications pour Ie rassemblement
des ~onnees fondamentales en vue de recherches sur les regions arides
at semi-ar ides et leur' mise en valeur; ce manuel comprendra notamment
des ch$pitres ayant trait au climat, a l' hydrologie~ aux s~urces d'e. nergie, etc.;
partioipa~ion

organisation en collaboration avec un pays d'Amerique latine d'un
Oolloque international sur l'ecologie vegetale en 1953, au cours
duquel on ei;udiera entre autres les effets 'de Ie. radiation, des precipitations, de la formation de rosee, de I'eau souterraine et du
vent sur la vegeta.tion et vice-vers.a.t)
etude consacree au r81e j6ue par Ia rosee dansla croissance des
plantes.
etude des variations et tendances climatiques.
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En 1951, Ie Prof. Moigs t da llUnion Geographiquo Intornationala,
a prepare, a 1 'intention de l'UNESCO, uno serie de cartes homoolimatiquas universellos, sur la base desquel1es i1 sara possible dedefinir
et de looaliser les prinoipales regions arides et semi-arides du monde.
Les cartes ont ete soumisos a l'OMM pour examen at ooromentaires at des
experts de oette organisation les etudient aotuellemcnto
A lloooasien de la douxieme session du Comite Consultatif,l'UNESCO
a oonsul te I' OMM a.u sujet de 's possibili tes qu' offre 10 deolanohemont
artifioial dos preoipi tatl.ons en tant que moyans permottant d I ameliorar
les conditions olimatiques des regions arides at somi-arides. La Division technique du Seoretariat a redige una reponsa provisoire et lla envoyee a l'UNESCO~ an outre, toutes dispositions utilos ont ete prisos
en vuo do la preparation d tun rapport plus oomplet.

En abordant la question des oonditions de travail dans los regions
arides, Ie Comite de l'UNESCO a attire llattontion de l'm~~, du BIT at
d'autres organisations int~ressees sur la necossite do rassamblor plus
de donnees sur les activites humaines d1un type pouvant etro influenoe
par les facteurs olimatiques. La Secretariat de l'OMM s'ost mis en rapport avec Ie Bureau International du Travail et la question a ete porteo
a l'ordre du jour de lapremiere session do la Commission de Climatologie.
Conformement a. la Resolution 32 (EC-III), Ie President de l' Orga.·
nisation a designe un -groupe d1experts oharge dletudier les questions
ayant trait a la zone aride qui sont transmisos a I' OMM par los Nations
Unios, ot los autros Institutions specialiseos. Co groupo dovra on outre
proposer un programme a mottro on oeuvre par l'Organisation allo-mamo
on 00 qui oonoorn~ l'etude dos oonditj"ons climatiques, dont la oonnaissanoaoontribuarait a amelioror les conditions de vio dans los regions
aridas at somi-aridos. Jusqu1a nouvel ordra, 10 Socretariat so ohargora do coordonnor los travaux du groupo.
~

,

La Seoretariat a aooompli au oours des dorniers mois de 195Z un0
grande partie des travaux preliminaires.

8.2.5 .!n.Eea .Qe.2Pl1Y.!iSU£ In.,io.!:n1:t,!o.n.ala
LJOMM a decide de partioiper a 1 I Annee Geophysique Intornationale
1957-58 qu10rganisa Ie Conseil International dos Unions Soiantifiques
(ICSU), aux fins de p~ooedor d'une faQon plus approfondie qulil n'ost
possible do Ie faira ,en temps ordinaire , a des etudes sur les elements
meteorologiques at geophy,siques auxquels s'interessent les assooiations
membres de llICSU 9 0110 a designe un represontant qui prondra part aux
travaux du Comi te oharge d I elaborer Ie programme de 11 Annee Geophysiquo "
II a ete convenulors de la troisieme session du Comite Exooutif
que Ie programme meteorologique ' oomporterai t 1,.1 et~,de d lun ou do plusiours
problemas determines, susceptibles d l 8tre ' resolus dans un proche avenir,
plut8t que 11 aooumulatio'n de donnees d I ordre general. Un groupo de travail
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restreint a ete etabli9 il est charge d1examiner Ie prog~amme meteorologique et de presenter un rapport a~ Comite Executif a sa prochaine session.
La Secretariat a envoye aux Presidents des associations regionales
at des commissions techniques una lett,r e circulaire leur faisant part
du projet et les invitant a. formuler des propositions au sujet du pro'granune meteorologique. ' Parmi les reponsos re9ues a cette date, certaines
suggerent notamment
d1entraprendre une etude sur une echelle universelle du vent au niveau de 200 mb (12_000 m), cette etude rendrait des serVices appreciables aux services de previsions destinees a 11 aeronautiquQ "
de mettre en place un nouveau navire meteorologiqua dans IIOcean
indian, l'Atlantique sud ou Ie Pa~e sudan vue d10btenir des
donneos mete orologiquas, olimatologiquas at oceanographiques conoernant des regions pour lasqualles on 117; dispose en general que
d1observations limitees9
d'accroitre ,Ie nombre de stations d'altitude, afin dJetudier la
transmission des diverses formes dtenergie dans l'atmosphere,
de oreer un reseau mondial de stations pour llenregistremant des
parasites atmospheriques9
d1entreprendre una etude dynamique et thermodynamique detaillee des
vents alizes de sud-est9

(6)

d'examiner certains problemes . speciaux que pose la meteorologie
tropicale ..

Le groupe de travail de l'OMM examine et coordonne on ce momont
ces propositions et d'autres encore, en vue de presonter un rapport ciroonstancie et substantiel a la prochaine reunion du Comite special de
l'ICSU, qui doit so tenir au mois de mai de cotto anneo.

8.2.6

J our~eos_~.2ndi~l.Q.s_de £.e.£har.£he ..§.u£ la_h.e.ute_atm.,2.s,E.herj!

LIUnion Geodesique at Geophysiqua internationale a adopte lors
de -sa IXeme AssembleeGenerale (Bruxel1as 1951) les propositions relatives a llorganisation de journees 'mondiales de rechercho sur la haute
atmosph~e formulees par la Commission mixte des stations de rocherche
sur la haute atmosphere. Lo programme de cas journees, dont la mise au
point n1est pas encore terminee, sa oonoantra aut~ur du rassemblomant
d'observations at autour de l'analyse de donnees obtenues a. des dates
fixes, Boit approximativamont dOTXK jours par mois, a la date de la nouvello at de la pleino luno* Outra cos journeas regulieros, lion prevoira
des journees -speciales coincidant avec des phenomenes naturels importants,
oomma par example les eclipses at las pri~cipales pluies de meteoros, ou
avec des phenomenes artificiols tels que les lancers do fusees,
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Par sa Resolution 15 (EO-II), qui a ete adoptee par Ie Comita
Exeoutif, lors de sa douxieme session (Genevo 1951), l'OMMa aceepts
de collaborer a la mise en oeuvre de ee programme, otIc President do
la Oommiss::i.on d I At) ~ ologi~ a ete invite a examiner les aspects du projot
qui interessent 11 organisation~ La question sora discutee par la Commission d IA~rologie '8, sa reunion de septembre I953~ II so peut que
1 f augmentation du non.bra de radiosondages effectues par des stations
speed"alemont choisies a cet affet soi t un des moyens permettant d I accroitre Ie nombre dos donnees courantes necessairas a lletudo de la haute
atmosphere " ' 1es dates des journees moridiales d'observation interessant
l'organisation seront publiees dans Ie bulletin de l'OMM des qu'elles
saront connueSi/
\

8.3

ActiY.lli_des

Commis~~;h,£ns

technigue.,Ldan§ . lacadr~ 4e
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attribution§.

Bi b1 i 0.B:r'§'J>.hi,£ .£t_Pub),;.i.£a,ii.2,.n,!!
Aux termes de Ia Resolution 33 (I) du Premier Congres da l'ObM,
' la Oommission de Bibliographie et des Publications (CBP) est chargee
do la prepara"!iion d lun vocabulairo meteorologique at des quos'!iions rolatives a Ia classification ·.lecimale universolle ou a d' autros classi··
fieations des sujets de meteorologiao EIIG cst egalement competento
pour Ia forme generale des documents meteorologiques, ainsi que pour Ie
cataloguement') Ia conservatioT.J. 9 1e qlassomont ~o'tc. dos documents meteorologiques9 ella doit en outro encourager la publication ; do documonts
techniques at sciontifiques pour Ifonssignement, liinforillation, la .rocherche~ etc. des connaissancos 'illeteorologiquos~
On attend pou:r termi.ner 1 'elaboration du projet du "Manuel pour
Ia docu.montaiiiol1, la classi.fication et Ie travail de bibliotheqti,e" que
soient prises un certain nombre de decisions d'ordro general ayant trait
a des questions relevant de la competence do la Federation Int,ernationale de documentation at de 1lOrganisatio1'l Internationals de Normalisationo
La· commi3sion prooede ac·tubllemont a la redaction d 'un volumineux
document de travail relatif a la preparation d'un lexique meteorologique et
at d'un vocabulaire polyglotte,
'
Le Service meteorologique fran9ais a publie jusqulon 1945 (inqlusivement) des volumes annuals de la "Bibliographic meteorologiquG internationale" a 11 e.xc0ption du volume ayant trait a l' annee 1941') qui ost
actuellement sous prosss, ~t de eoux de 1940 et 1943, dont llelaboration
viani; seulomont d'etre cornmenceeq

, . ·te' Service . meteorologique fran9ais a ega.1ement publie de 1946 a
1951 (inclusivemen'b) des volumes trimestriols Los projets des trois
premiors volumos do 1952 son'ii deja prets at seront imprimes 'par los
soins du Secretariat de 1IOMM.
lt
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;La Commission des Instruments at des Methodes d I Obsorvat~on (eIMo)
est oo~petente anpremior lieu pour toutes l Qs q~~stions relatives aux
instruments destines a mesurer les elementA IUAteor?lggiques, en surfa,c e,
~ur terre (~t sur mer ~ a.insl. q~~_ .. las el~monts meteorologigucs rlap..~ 1 t atrnnsphere libre. liille es-t bn outre chargee;) de formuler d.es recominandationA concernant l.es methodes ··d I· ob serv..tt1 on et port.~ .la rosponsat:>ili te
de la l;)lupart dOl? o.ues ~liions relatives au rayonnomentfl Au cou~s d~
I' annee 19,2, la plus grande partio du travail technique a . ete eX,e .cu~ee
~ar lGs.groupos uo trava:ll~ d~ll.t l'activitA est bri.evement decrit9 cia.pre~.

Actinometrie
.. '''''''''' ''_''''U'' '
~'. " "" '" ' '' '

Le groups de travail d'actinometrie, en collaboration avec la
commission correspondante de 1 I UGGI, a prepare plusieurs reoommandations impor"iiantes au sujet de la mensuration du rayonnement dans los
reseaux meteorologiquos~ dos instruments davant atre utilises at des
observations davant StrG faitos en matiere de rayonnomont en vue de
repondro aux bosoins biologiquos, medicaux~ agricolos at industriols.
II conviont de mentionner que des changements importants ' sont
intarvenus durant los dernieres annees dans la Region I (Afrique) an

ca qui conoorne les observations at les reoherches actinometriquas.
Catto evolution rovotira uno importanco particuliero pour l'etude du
probleme do 1a zono arido.

8 • 3 •2 - 2.
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Lo groupe do travail dloptiquQ atmospheriquo a consacre un temps
oonsiderable a l'etudo du problema de la visibilite. Los donnees experimentales accumulees par co groupe do travai1 - suffisent a demontrer
que la methode appliquee actue11emant pour evaluor 1a visibilite est
nettoment insuffisanto at 00 groupe de travail procedo actuollemont a
des tasts pour voir s'il pout trouvor uno methodo d1estimation de la
visibilit6, n 1u.tilisant pas comma critero l'idontification de l'obJot
pour co qul il est, comma clost Ie cas actuollemont; mais pormottant de
Ie porcevoir a llaidc d'instruments~ On ospero que cetta onqu8ta sera
terminee assez tot pour que Ie nouveau reglement recommande en matiere
de visibili te puis·s e etre soumis a la premiere reunion de la CIMO en
aout 1953.
La Guide

Au cours de l'annee 1952, Ie groupe de .travail ·du Guide des Me~
thodes internationales concernant los instrunl$ n~ ~ et obsorvations meteorologiques a termine 10 chapitre 11 "Methodos tochniquos relatives
aux ba11ons-pilotes ot awe ballons-sondes" et Ie chapitro 12 "Mesuros
du vent an altitudeH~ cos deux chapitros ont deja ete approuves par la
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CD10. La aha-pitre 13 sur 1es Masuros ,aero1ogiques par radiosondage a
ete envoye aux Membres de la CrMO on janvier 1953 ot l' on osp,ere que
los trois cbapitras precites soront imprimesavant lareunion de la ClMO
en aout 19530
'

8. 3· 2 • 4~,~~~.;r.5~,~.~:~.~" . . 9.-5?',~" . . ,~,~,~,~.~.?,.~~".,~.~ ....,~:;J?.?.,~.;.~,~,9.~.".~~.~.-:..~.~~.~ .~~_~~rt~.
La groupo do travail pour l'equipement dos stations at l'oxposition des il1S'truments a examine en outre los problemas qua pose la mesura do la haut~ur des nuages at do 1a temperature de l'oau do more
D'apres l'experience acquisG par Ie Service meteoro1ogique franQais, il
somble quo 10 systemu qui pourrait donner los resu1tats los plus heuraux en co qui conGerne la mosuro do 1a hauteur dos nuages est colui
ou los impulsions de lumiero sont utilisees a pou pres comme los -impulsions eleotro-magnetiques dans los appareils radaro

8 • 3 • 2 • 5 ~.?',~.9.,~.~.~.~~.9 .
Au cours de l l annee f e..isant 110bjet du present rapport, Ie groupo
de travail do barometric a poursui vi 11 etude de la "Reduction des 10c-turas barometriquos au nivoau do la mer ou a des niveaux de prossion
constanto" " . En reponso a uno lot1iro c:1.rculairo onvoyeo en aou:b 1952 ~
Ie Secretariati a rog'll des r enscignemon'~s sur los differGntos methodes
de "Reduction de pression" utilise os par environ 50 sorvicos, Cotte
documon-\jation sera e-tud:iee :par la CDIO a sa prochaine . session en liaison avoc Ie rapport du g:::-oupe do tl"'avail ~ Une. autr~ question importanto qui so trouvo a I' e 'l~ ud G est colle de la normalisation internationala
das convontions barom~tri~10sA
II ost regrettable qu.o lIon utilise pour Ie barometro a morcure
un si grand nombrG dtechelles ot que lIon ait associe a cos ecbollos
une si grande varie"te d(~ valcn.trs thermomet J~ '\ques et gravimetriques
standard # L!utilisation do trois temperatures standard (OOC, 285°A at
62 0 F) oJc de trois variant os d! accelera'bion de la posanteur standard
(9806>665 em/s 2 , 980 .. 62 cm/s2 e-t acceleration de la pesanteur au niveau
moyen de la mer sous 10. lati tude~ de 45°) join-be a la possibili te d' employer 5 echel1es <iifferontes (millibar, metre~ inch, altitude en metros
at al ti tudo en pieds) consti "'iiuent une source frequente de malentendus
et d t err-ours., Un memorandum redig~~ conjointement par trois services
gouvernemen"Gaux bri tanniques et soulignant la necessite d J adopter des
conventions barometriqu(-)s uniformes et simplifiees, a ete envoye 8. de
nombreuse s institutions at organisat.ions, dont l' 0M,11. La groupo do
travail soumettra los recornmandations qu' il a formulees a 00 sujet a la
p'remiere reunion do la cnl/IO qui doi t a'\t~oir lieu au mois d I aout 1953.

8 • 3 .2 ,. t6 .~"~~.?1.9._e.~9......9..~J>. §.E.~P}9.E:!~J~:..._
La CIMO a apprOUY6 plus1.9urs roconmlandations adopteos lors d'uno
reunion du groupo do travail d'A6rologio oxperimontale en. octobre novembre 1951 ot los a soumisos au Cornite Executif,., Quatre ' do cos
Recommandations ont 6-iie r c.~ nv0yees par Ie ComiJee EXGcutif av.x commissions
teohniques interes sees J pour etude at rapport.
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En outre, Ie Comite Executif a approuve la proposition tendant a
executer une deuxieme comparaison mondiale des radiosondes a Payerne9
oette experience de comparaison est prevue pour Ie printemps 1955Le Comite Executif a egalement oonsidere qu 1 il etait souhaitable de
oonstruire une radiosonde de comparaison de la plus haute precision,
susoeptible de servir de norme de comparaison pour les radiosondes d'usage courant et a prie Ie:; servica3 meteorologiques de mettre au point un
tel instrument.
!erol0..s:ie
La Commissiond'Aerologie (CAe) est chargee principalement de
stimuler at de ooordonner les recherches aerologiques at doit s'efforcer
de satisfaira 1es besoins des chercheurs . Elle assure en quelque sorte
la liaison entre les meteorologistes des Universites et les servioes
meteorologiques.
Au cours de l'annee envisagee, le Secretariat a mis en chantier
trois nouv@aux projetset a entame les preparatifs en vue des sessions
du groupe de travail de meteorologie radio-electrique et de la reunion
pleniere de la commissi?n.

8 • 3 t 3.1 ~~E.! i ~_~~.~.~E.. ft~~~.~_. . 9:.9.~~~'~~~~§.-n~!,~±5~.g.;.g,~.~ .~,
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A la suite de 1 1 amelioration rapide, a la fois quantitativement
ot qualitativement, des observations d'altitude, qui a ete 'realisee au
oours des dernieres annees, il est devenu de plus en plus important que
las resultats obtanus dans ce domaine ne repondent pas seulement aux
besoins d1exploitation las plus immediats mais soient egalemont accessibles sous une forme adequate aux cherohaurs; Dans la Resolution 84
(CD Washington 1947), la conference a recommande d1etudier des moyens
dfassurer 1a publication, pour des regions etendues ou a l'echelle mondiale, des observations aerologiques, mais jusqu1a present oeci n1a.pas
"enoore ete possible. . En octobre 1952, 10 Seoretariat a envoye a tous
les services una lottre ciroulaire leur demandant de fournir, avec exempIes a. l'appui, des renseigncments conoernant la forme sous laquelle ils
publient leurs donnees aerologiques9 lletude de cas donnees doit avoir
lieu avant l' elaboration de recommandation3 port ant sur la forma sous laquelle o.ette documentation doit etra publiee. Environ 50 services ont
repondu a cotte enqueta et Ie Secretariat procede actuellement au depouillement at a llanalyse des reponses.

8.3 .. 3 •2 ~i.§:.g~_~.mm~.§. . . §§..r..9.,lQg.~.q~.~. §
En 1938, la Commission aerologiqua de 1 'Organisation Meteorologique Internationale a publie un livre intitule "Ueber Aerologische Dis.grammpapiere" traitant des differents diagrammas utilises pour l'analyse
des observations aerologiques dtaltitude. On emploie notamment ces diagrammes pour la prevision de la probabilite des precipitations ou des
oragas et pour Ie calcul des quantites auxiliaires qui no sont pas donnees par les observations~ On a adopts depuis 1938 de nombreux nouveaux
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diagrammes at la Co~ission d'Aerologie a ete autorisee a preDarer sur
ce sujet 11n Ij.vre de reference qui sera completement a jour, En reponse a una lettre circu1aire envoyee en novembre 1952, Ie Secretariat a
re9u des echanti110ns de la plupart des diagramme's dtusage -courant et
i1 prend actue1l E:;ment touJG-es l o s dispositions neoessaires en vue de l' etablissement d'un rapport qui sera soumis a la premiere session de la
Commission",

8 ,. 3 • 3 • 3 :m.*.,:r..~y';r..§"..9:~9_",~,9-.~i.Q'§2.r.~~,:§:g~......9:H.~..;?____~~~. __~-~.Y-<Z-~!:':,~.~Et."
Una radiosonde lancee pendant la journee est ,e xposee a la radiation solaire qui peut empocher Ie thermometre d'indiquer 'la temperature
reelle de l' airo T.Jes erreurs qui en resul tent at leur incidence sur
l'applipation dos observat ions ont ete etudiees dans plusieurs pays at
dans certains cas d e s correc·tions ont ete apport'e es aux lectures thermometrique s ~ , Lo' Se c?etari at rassemble ,depuis novembre 1952 des informations sur los resultat s do CGS invoctigations at prepare actuallemont
un rapport sur cetto quo stion qui s era soumis a l'examon de la Commission d I Aerologie at dola Commission. des J.nst1.'l;1.monts et de s Methodes
d10bsorvation"
Meteorologi o radio-el octrique
•
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La P~esident du group e de "trayail de meteorologie'radio-el'e c't r'ique

organise un oolloque mondial pour lletudo ,des parasites atmospheriquos
q111 dolt aiToir li eu a Zurich e n mars 1953-P ,L 'objet prinoipal de cotto
reunion est 11 etudo d e Ie, valour pratique des observa"liions d I a't mosphe...
rlques qui ont ete faitos au CQurs des dornieros anneGs par certains
servic e s, On y compare.r a egalC1mel1,11j los IDerites des diversos techniquos
employeos.. L! Ol:~gani s atio~ do I' Aviation Oi vilo Intornationalo a fait
savoir qu I e l10 s I in"tiere s s ej.t par'bicu11e.~emont a, ces travaux ..
C1 imat.,£l.£€Q:.e
La Commission du Climatologic (CC1) sloccupe principalement das
observations meteorologiquos ot' d.es reseaux pour los besoins des etudes
climato1ogiques sur los cond.i tions on surface at en al ti tude. Ellc est
egaloment chargee do llapplioation des donnees climatologiques a la prevision du temps!~ ainsiqu1a, Ilhonune~ a son oonfor~ at "a ' SOS activiteslt
La Commission de Climatologie ne do it donc pas seul ement prendre on consid.eration l e s intero"ts ot les besoins d /3S services meteorologiquos,
mais egalement ceux d I autro s groupcs s I interessant a la climatologio~
Parmi ces derIders il y a lieu de mOl'.ltionner coux qui s I occupent de
sylviculture, de conservation du sol, d'irrigation, d1urbanisma" ot'd'amanagemont dos campagne sSJ de ~eographie at d'j.ndustrie~
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La oommission examinera . a sa premiere 216union., qui sa ticndra en
mars 1953, la 'question de l'etablissoment de nouveaux groupas de travail.
Elle etudio+:,a egalement les interessants rapports sur les progres accomplis au cours des dernieresannees en matiere de climatologie dans les
divers pays, qui ont eteenvoyes au president de la commission oomme il
en avait exprime Ie desir au mois d'aout 1952.
Parmi las autres questions interessantes, il convient de noter les
methodes employees en climatologie en matiere d1observation et d'enregistrement. Un rapport de la sous-commission de procedure climatologique de 1lOMI sora egalement discute.
Le President a soumis Ie texte complet de la ;partie climatologique
'du reglement teohnique provisoire~ co projet sera etudie au cours de la
session.

'8 -3.5 · . !6teor.2,log!e_a.B:ric,212.:
Les attributions de ' la e·ommission de Meteoro1ogie Agricola (CMAg)
sontdefinies dans la H8so1uti'on 33 (I) du Copgres. Jusqu'au moment
ou se tiendra sa premi.ere session, les travaux de la CMAg peuvent §tre
consideres comme preliminaires et il n1est donc pas encore possibl~ de
rapporter des resul tats dofini tifso '
Oomma il est necessaire en matierG de meteorologie agricola de
oollaboror avec da nombra~7;. ses autres branches des sciences biologiques
et agricoles 1 cotte oommission devrait pouvoirprofiter des resultats
des travaux scientifiques et techniques des membres associes des s~rvices
non-meteoro1ogiques et des instituts de recherche .9
Le President de la commission a etabli un programme de travail
tres complet qui doit conduire a l'etude approfondie de tous les problemes relevant do la competence de la commission et aboutir a l'adoption des regles et instructions destinees ~ servir de guide non'seulement aux services moteorologiques dans leur travail quotidien d'interpretation des connaissances moteorologiques at de leur application a llagrioulture, mais egalemont a touto personne ' ay~nt besoin de renseignements
meteorologique·s en vue de 11 execu·ti6n de n' importe quel genre de travail
agricole . Les points principaux de co programmo ont trait a I' etude I
dos elements atmospheriques exergant uno influence sur la vie
vegetalo et ' animale~ des ' instruments ,e t des methodes permettant
dlobsorvar at de mesurer cas elements 9 des aspeots synoptiques
at climatologiques de cos elements, notamment la proposition de
formes standard pour la presentation at la publication d1avis
meteorologiques at de resumes climatologiques9
de la

~ioclimatologie

vegetale9

des problemas at des techniques de la bioclimatologie animale 9
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des aspects meteorologiques et olimatologiques de la phenologie
vegetale at a!,limale 9
des facteurs exergant une influenceartificielle sur Ie temps et
Ie climat et pouvant affecter l'agrioulture.
Conformement a la prooedure suivie habituellement par les differents organes constituants· de 1Io.rgS3-nisati~n, le, programma ainsi esquisse sera etudie en detail par des groupes de travail se oomposant d1exparts hautemant qualifies dans ohaque domaine, qui examineront at formuleront ·des propositions destinees a atre disoutees et approuvees par
la oommission reunie en seance pleniere. En application des Resolutions
4 et 5 de la CD Washington · 1947, Ie President du groupe de .travail de
phenologie a soumis un rapport preliminaire resultant dtune e~quete
menee parmi les directeurs des servioes meteorologiques du monde entier~
oe rapport prevoit l'etablisseinent de listes de planteset d1animaux migrateurs oommuns a de vastes regions et d'un atlas deportee internationale ainsi que la creation d1un reseau de stations phenologiques asaez dense pour etre ropresentatif du territoire oouvart par les se~vices
respeotifs. Apres avoir soign~usement analyse las reponses de services
meteorologiques, Ie President a abouti aux oonolusions suivantes I
(1)

les oonnaissanoes eoologiques aotuelles no permettent pas de rediger definitivement un catalogue phenologique international
meme limite a un tres petit nombra de plantas et d'animauxr

.de marne, la publioation d'un atlas phenologique de portee internationale est consider~comme prematuree.
La Commission de Meteorologie Agrioole prendra cas problemas en
oonsideration lors do sa prochaino session.
(2)

8.3. 6
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!ete0.E610.B:i~ .I~a.!:i1i.me_
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Cette oommis's ion dont 1a oompetenoe s' etend a laplus grande
partie du domaine de la meteoro1ogie maritime, slest montreo tres active pendant l' annee envisagee. :t"a preparation de s~ premiere session,
qui s'est tenue a Londras en jui11at 1952, a ete amorcea au debut de
Itannee at apres la session des dispositions appropr~ee~ ont ete prisGs,
aussi bien en co qui concerne les resolutions adopteas par 1a commission,
qu1au sujet des recommandations qui ont ete soumises au Comite Executif
et approuvees par lui en septembre.
La commission a approuve son projet de reglement teohni~ue provisoire ·et a deoide d'etablir quatre groupes de travail (voir 8.2.1)
charges de prooeder a una etude continue des problemas las plus imp ortants.
Les paragraphos suivants oontiennant un compte randu de quelquesuna des resultats les plus marquants de cetta 'p romiero session d1une
oommission teohnique de 1IOMM.

.

,
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~"~m~.!!~l.~~~±:~"h"~!!~..~.r..g~.~.!.Q.n~l~.,,...~.~.§......g1.~Q.~. ~.. _.
A la suite d'etudos cntreprises depuis 1947 par un groupe de travail oompose d'experts et charge de l'etude de la glace en mer, una
nouvelle nomenclature internationalo des glaces a ete elaboree et son
-adoption a ete recommandee •
.A l'heure actuell'e , les termes employes dans les divers pays presantent des divergences considerables et la nouvelle nomenclature a ete
etablie en consequence des mesures prises par la CMM a Toronto, en 1947"
Un des groupes de travail nouvellement formes etudiera la question de
l'adoption de cette nouvelle nomenclature et oelle des avis de glaoes
provenant dlaeronefs~ Le Comite Executif a renvoye catta nomenclature
des glaoes aux presidents des associations regionales at au presido.nt
de .la oommission de meteorologie synoptique" Certains presidents d I assooiations ont soumis Ie texte de la nomenclature aux membros de leurs
. associations •

. Cette question sera egalement discutee
la Commission de Meteorologie S,ynoptiquo.

8 • 3. 6 • 3

a la

prochaine session de

~?~!. _'?<?E:~.9.:.~.~~.~,~.?:~_.d.~. .J~.?'.~~, .~.?'::5?~....~~~::.~~~, .~.~e.B:~......~~..;?_.J~,?:1.9.l;n~.~_:r..§.
Vu la necessite de recueillir Ie plus grand ~ombre possible de
messages meteorologiques transmis par ~ radio par des bateaux naviguant
dans les mers du sud, il est hautement desirable de recruter des baleiniers susceptibles de sorvir de navires selectionnes. Les baleiniers
repugnent en general a reveler lour position a leurs concurronts, do
sorto qu'ils ' indiquent lour position en ' coda dans 1es messages meteor~
logiquas, La Service meteorologique de IIUnion sud-africaine a propose
de se charger de 1 'elaboration d'un chiffra at ,de sa distribution aux
navires~ il assu~erait egalementle rassemblementet la retrans~ission
au moyen d'un autre chiffre de position, des messag~s a destination de
tous les pays de l'hemisphere austral~ La commission a recommande la
mise en oeuvre de oe planq

La Comite Executif a autorise Itemploi d1un code confidentiol de
position et a prie 10 President de la CMM de mettro en application 10
plan propose en collaboration avec 10 S~cretariat.
En octobre los mosuros necossairas furont prisos ot Ie plan fut
mis en oeuvre pendant la saison de pecha de 1952 - 1953.

8 .3.6.4

Insuff~ st!~.9 .,. 9:.\LJl.Q.mp'.~,e,~,J;l~, ..n~ti~~~fl_.Q:Q.§~XVq.tQ.m:s,

Una des principales taches de la session consistait a etudier Ie
reseau oceanique exi'stant et a examiner les regions ou des ameliorations
se revelaient necessaires ~t possibles~ On a etabli uno carte mondiale
oombinee indiquant la densite du reseau de navires meteorologiques at
leur position sur les differents oceans9 il ressort de cotte carte que
Ie reseau des observations est encore insuffisant dans ' de nombreuses
regions oceaniques.
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A 11 issue d I uno longue disoussion a 06 sujet, i1 a ete reoonunande
que ohaque membra soit informe de la nec~ssite urgante de reorutor d1autres navires observateurs etqutil soit invite a declarer sli1 est dispose a. racruter do -tels naviros et sli1 est en mesure de Ie faire,plus
partiou1iere~0nt des bateaux dessarvant des regions au Ie nombra des
massages meteorologiques retransmis par navires est insuffisant.

Le Comits Executif a approuve ~etta recommandation et a charge
Ie Secretaire General de la porter a la connaissance de tous los mombres
que cela concerne. Plusieurs membres ont deja. repondu, mais il est encore trap tat pourpouvoir analyser Ie resultat, de cotta enquote.

8 ~ 3 • 9•5

~.~P'.~~.~.~.~.?.~._.~.~.~. .. ~~'::~.~.~ . . . ~~~._1~. ~...~.~.~. ~.~.ei.~.~. ...~.~~~,,9.:;:9.*-;?~;,.9.~~.~_ . .9.:.~. .hP..~y;,_~.~ .~. .
A la suite d'une reoommandation de la Commission Maritime, . Ie
Comite Executif a estime que la suppression 'des frais afferant a. llenvoi des messages meteorologiques des navires est tres importante pour
l'ameliorationdu systeme mondial de ~mission des messages meteorologiques en provenanca at a destination des navires. II a deoide en outre dlenvoyer un representant a la prochaine conference de l'Union
Internationale de Telecommunications at il a prie Ie President de Ia
. Commission de Meteorologie Maritime de preparer un document oontanant
des instructions pour Ie representant de l'organisation a ladite oonferenoe.

!eteor.2,logie_Sz,n.2.P,tisu.!
Le .m~n.o.ft 't oc1.~ .1.a. C QIIlm.1 .§..s..i.Q.n. de Met aorol ~e .S~q').9l?t.io,u<;L...cQMS).....o..s~"".
etendu e.t J.>9.r.:t~_.. sur un gra.nd. _nQmbr..~ da ~u.jJ~ts. Qtl' i18u.f~
fise de dire ici <!Jue ses a:ttributions .ont trait nq~amme'~t ~ux questions
.sui va.n~.~t=; . • a:?'9?;,~~si9n des besoins de ,l a m~teorolgg~e sy'.+J.Qi?~i.qlle ..en
matiere d1observations, ~rep~ration des codes, problemas rel~tifs aux
rAseaux de s~at:i..onR et aux telecommunications.
extr~melllent

En vartu da l'autorisation donnee par Ie premior Congres, Ie
President de la commission a etabli cinq groupes de travail charges de
poursuivre lloeuvre amorceo par les sous-commissions corrospondantes de
1 'OMI~ ,
.
La paragraphe 8.2.2 "Atlas des Nuagos" donna un aper9u du travail
acoompli par 10 groupe de travail pour l'etudo des nuages ot des hydrometeores.
Certaines questions ont ete raglees par un echange de corraspondanoe entre Ie president et les mambros de la commission~ i1 en a ete
ainsi, notammont, pour 10 problema quo pose I'indioation do Ia situation
topographique d'una station mateorologique au moyen dlune Iettro ou d1un
symbolo pouvant 3tre inseres dans les listes do stations meteorologiques
(Publication No~ 9, Fasoicule II).
.
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Qg.9..§'.~.~.9..~.§.....~~.1.~.~.~.~':'9..§....~V.~... 3~.Q.g,9...s.,
La U.S, Weather Bureau a elabore un nouveau oode international
pour la retransmission 'des observations faites au cours de vols de
reconnaissance meteorologique (Coda RECCO) (~ t i 1 procede ac'tuellement
a des essais avant ·de l'adopter definitivement. Ce proj'et fait partie
d1un programme important prevoyant la revision .d es oodes meteorologiques
destines a I' aeronautique, qui a ete entreprise par la Commission
de Meteorologie Aeronautique de 1 'OMI et par la Division de' Meteorologia
de 1iOAClo L,I lATA a propose quelques modifications peu importantes
a oertains de 00S projets de codes~ L'ensemble de la question sera
etudie a 1a proohaine session de 1a ~ ommission de Meteorologie Synoptique (avril 1953)0

En outra, . plnl)ieurs problemas poses par l'utilisationdas codes
ont ete etudies lors de la premiere ~ eunion de l'As$ociation Regionale
VI ' qui s' est tenu8 en mai·-juin 1952 (~ En raison de la confusion qui regna actuellement dans ce domaine, una attention touteparticuliere a
ete accordee au coda pour la retransmi s sion des messages d'altitude
(Code - TEMP) at l'associati l)n a reoommande quo la Commission de Meteorologie SynoptiquG oxarai ne d 'urgence la question de 11 elaboration d lun
oode TEMP pouvant etre adopte par tous les pays, compte tenu des propositions faites par l'U.R~SoS. et ,la Fran09 0 La Comite Executif a ren, voye cette reoommandation a la eMS .

8 • .3 .7 • 2 ~F.Q.b..l.~m§.§.....~.~..$......~.~.1.~.Q.Qmm"~tl1g,~~i.Qn~
Le systeme tout entiar des telecommunications ffieteorologiques fait
I'objet d'une etude tres poussee. On . acoorde une attention toute partiouliere a la reorgani sa-tion des reseaux at des emissions 'par t~leimpri
meur en vue de realiser Ie plus <1:" E;fficaci te etd' eoonomies possibles~
La mise au point d'ul1 belinographe pour la retransmission de cartes de
surface at d'altitude pose egalement des problemas tres importants.
LJAssociation Regionale VI a etabli a sa premiero session un groupe de. travail sur la retransmission des messages IDeteorologiques en
Europe, et a la prochaine session de Ia Commission de Meteorologic Synoptique les divers problemes relevant de sa oompetence seront uiscutes
en fonction des besoins mondiafux Q

8 • 3•7 , 3 ~.t~~A:. 2~.;?. . . 4.~. . .~,~4.~.9..?.9.J;}4., ~g~......!?..y.......4.~ . . .t..§:9:~.~y.§.n~....J~.]..... A,~.1J;r.sH?. ....g,e..s.. ....Q.b..s.~.r.y.a..:t.i.Qns.
L' Associat ion R§gionale VI a etudie au cours de sa premiere l"eunion Ie probleme de la densite optimum des stations do radiosondage at
de radio-vont, . ainsi que eolui de la frequenoa des observations at do la
determination du moment exact (houre-minute) des lancers de ballons a
· oas stations.
La Comite Executif a r envoye. les recommandations relatives
questions aux commi ssi ons techni ques approprieo.s.

a cos
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Au oours des derniers mois de 1952, Ie President et Ie Secretariat ont prepare un nombre considerable de documents do travail a l'intention de la premiere session de la CMS qui so tiendra a Washington en
avril lQ53.
Le premier ordra du jour provisoire, publie ert ootobre 1952, comportait plus de cent questions et sous-questions at a la date du premier mars 1953, environ 90 documents de travail avaient ete reprodl:tits
an deux langues' par 10 Secret'a riat.

8 • 3 •8 .1
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Lo deuxieme projet du Manuel d1obsarvation meteorologique pour
les equipagos d I aeronefs a ete envoye', pour etude, aux differents membres dos groupes do travail sloccupant do ootto question. Dans sa forme actuelle, 10 manuel traite dos procedures a suivre pour l'observation at la transmission des elements at phenomenes metcorologiquos observes a bord des aeronefs et des instruments qu'il y a lieu d'utilfsor
a cot effete La partie du manuel consacree a, ' l'obsorvation dos nuages
sora etroitamont lieo ' a la soction correspondante du nouvel Atlas International dos Mlageso La Socretariat a deja rogu las commontaires sur Ie
premier projot du manuel, qui lui ont ete adrosses par dos mombres de
la Commission de Meteorologio Aeronautique, chargeo de l'approbation
finale de cotte publication.

8 • 3 .8 • 2 ,~.~.~~~~.~......?,,~.~.~~.~,,?,,~..?,~~,9:~.?'. ~
Lo groupe do travail mixto dos resumes climatologiquos de II0MM,
rattache '8, present a la Commission de Meteorologic Aeronautique, est Ie
prolongement de la sous-commission mixte do l'ancienne OMI chargee de
ces questions. Gotto sous~·.commission a prepare un rapport prevoyant un
certain nombre do modeles 8, utiliser pour les resumes climatologiques.
Le rapport sora etudie par la Commission de Climatologie au cours do sa
premiere session et les modelos approuves ou modifies par la CCI pourrant otro incorpores dans la partie climatologique des regloments techniquos",

8.3.8.3 Premiere session de la Commission de Meteorologie Aeronautiqua

; ••• ~ • • ••••• • •• • •• •• •••• • ~ .... . . . . ... . . . . ... .... .... ....... .. .. .... . . .... . . . .. ......... _ ..... ..... . . ......... . . .. . , . .. .. n ••• H . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . . . _ . .. . . . . ........... . _ . .. . . . . . .. . , . . . .. . . . . . . . . . . . , • • • , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... " • • •• • " . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. 1 • •• •• ••••• •• • • r • •

Le P~$s~dent ae la Commission de Meteorologio Aeronautiquo a distribue un ,Pl'tijet d 1'o rdre du jour provisoire pour la prochaino session "de
cetto 'commJ.ssion. \La date at 10 lieu do cotto session n' ont pas encore
~te fixe~. On s'e propose d'O la faire coincider avec la quatriemo session
de la Division meteorologiquo de 110ACI., Parmi les points a oxaminer
figurent :
.
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jot-straamh
da:QC la navigation aerienna, ' 11 etat actual du vol isobare'J 1a
connaissanca do 1,Iatmosphera et la prevision du .temps pour los
vols au-dossus do 25.000 pieds,
" I;)

gi vrag0 des aerono:rs, lEi. turbulenco, 1 t amploi du

Publications at

tl

Bi~t~thegue

!ull~tin_d2.1101~

nopuis avril 19521 Ie Bulletin do l'OMM paralt tous los trimostres
at ohaquo numero comporto onviron 30 pages. II oxisto deux ' editions '
separees, une on anglais ot l'autre on fran9ais 9 10 prix do vento ost
dQ fr _ s~ l~- par numero, Lo but pri~oipal du Bulletin Gst do donner un
apar<;u de Itac'tivite de llorganisation et do signalorlos faits nouveaux
survenus dans Ie domaine de la meteorologie internationalo et interessant los mombres do Itorganisation at los autres porsonnos s'occupant
d'appliquor la meteorologio aux activites humaine s. Outre les r apports
des differentes reunions at des autros activites des di. ors organos
constituants~ 10 bulletin publio de temps a autr~ dos articlos sur los
progres sciontifiquos realises recomment en matiere do meteorologieu
Afin d'assuror a cette publication une large distribution dans l e s
milieux scientifiques at po1itiques~ un exemplaire de chaquG numcro est
envoye gratuitement aux services gouvernementaux interesses , aux journaux techniques, aux ;principales bibliotheques universi taires e-t aux
principaux departements ,de meteorologie ainsi qulaux principales societes scientifique s interossees de chaque pays, sur la base de s listes
fournies par les ropre sent ant s permanents. Chaque fois qulil est possible de Ie faira, cos axemplairos gratuits sont onvoyes on echange
d'autres publications4
Pu1?;l i -cat,!PE.s_
En 1952', 10 Secretariat a accorde 1a priori te a 11 impression des
resolutions du premier Congl'es de 1 'OMM, de la derniere conie-r ence das
Diracteurs do I I OMI et dos sessions du Comite Executif, qui s'etaiont
tenues ayant cetta date.
Le Secretariat a doncpublie l os versions anglaise ~ f r angais6 ,
russe et espagnole des resolutions du premier Congres de 1lOMM (Paris,
mars~avril 1951)1 de la premiere session du Comite Executif (P aris,
30 avril-ler mai 1951) et de la secondo sea sion du Comite ~xeo utif
(Lausanne, 3-20 octobre 1951),
Los textos anglais at fran9ais des res..olutions de la troisieme
session du Comite Executif (Geneve, 9-27 soptembre 1952) ont ete publies
au debut de novombro 1952 ~ 1a version russe ost en cours d'impression
at 1a version espagnolo sara imprimeo des que l'on disposora do la traduction autori a60 .
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Les resolutions prisas lors de la Conferenoe Extraordinaira dos
Diraoteurs (Paris, 15 mers - 17 mars 1951) ont deja ete editeos, ainsi
que Ie rapport final imprime de la dcrniera oonferenoo do l'OMI (Publication aMI, No. 81)~
La version russo dos ItSp90ifioations pour la protootion meteorologiquo do la navigation aerionno internationale ft est termineo at l'edition
est dono complete dans los quatre langues (anglais, franc;ais, russe at
espagnol) ~
Uno nouvolle publio.ation "Composition de I' OD" a paru
(OMM-No. 5)~ elle donne tous les ronseignements necessaires concornant
les membres de l'OMM, (los noms do lours roprGsontants pormanonts, los
listos des pays ropresontes aux· associations regionalos de l'OMM ot la
lista dos mambres des oomr.aissions tochniquos).
Cotto publioation ost tonuo

a

jour au moyan do supplements.

La Publication No.2 do l'ancionno OMI "Offioos meteorologiquos du
Mondo", reprise par l'OMM, ost egalomont tonuo a jour a lJ'aide do supplements.
Le Secretariat poursuit l'edition do la Publication No.9 do l'anoionne aMI "Les massages synoptiques du temps'; - 4 volumos" en faisant
paraitre frequeroment des supplements souvont tres substantials.
Los trayaux relatifs a la reedition du Fascicule II do la Publioation No.9 so poursuivent de fagon satisfaisante at on ospero qu'ils
saront termines on m,ai 1953.
Au cours de l'annee faisant llobjet du present rapport, 10 Seoretariat a ontrepris la publication du "Bulletin de l'OMM" (an anglais at
en fran9ais). Jusqu1a present 3 numeros ont paru, nota~nent ooux d1avril,
de juillet at d'octobre.
En plus des publioations imprimees, Ie Seoretariat a edite quelques rapports dans la serie "Doouments polycopies lt , notamment 1 Ie rapport
annual de I" organisation pour I' annee 1951.
On a commenoe cetta annee la publication d'une nouvelle categorie
de rapports polycopies a les "Rapports Finals Abreges" des oommissions
techniques de l'OMM at de sos associations regionales.
C'8St ainsi que Ie Seoretariat a publie les versipns anglaise at
fran9aise du rapport final abrege de la premiere session de la Commission de Meteorologie Maritime, qui s' est tenue a Londres en juillet 1952
(OMM - No. lO,R.P. 2).
\
A la fin de" 1952, la preparation du rapport final abrege de la
premiere session de I' Association Regionale VI (Europ-e), qui s test tonue
~ Zurich du 26 mai au 8 juin 1952, etait deja bien avanoee~
En raison du nombre redui t (:to fonotionnaires dont ella disposai t
pendant Ie deuxieme semestre de l'anne6 1952, la seotion des publioations
n'a pas ete en mesure d'axpedior tout Ie travail de publioation en retard.
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A la fin de l'annee, les rapports mentionnes oi-apres sa trouvaient
a l'impressicnl Ie rapport final du premier Congres de l'OMM (version
anglaise) et Ie rapport final abrege de la 5eme session de 1a Commission
de Meteorologie Asronautique (Publioation No. 80 de 110MI). Un nouveau
~me de numerotation des publioations de l'OMM a ete reoemment adoptee
Toutes les publioations, qu r elles soient imprimees ou reproduites par
a1autres moyens, r090ivent des numeros OMM oonsecutifs. Cas numeros
sont suivis par deux lettres qui indiquant Ie groupe auquel la publioation a.ppartient (BD pour las doouments de base, RO pour les doouments
officials, TP pour las publioations teohniques et RP pour les rapports).
Un dernier chiffre indique Ie numero dJordre de la
de qe groupe.

~ublication

a

Itinteria~r

Une lists des publioations de l'OMM figure

8.4.3

a llannexe

I.

!i:e,lio1heq,y,6_tj!chniqge_
Par sa Resol~tion 8 (EO-II), Ie Comite Executif a charge Ie Seoretaire. General d~ prooeder a It e.tablissement d1un bibliotheque technique
A l'u~age de la Division technique du Secretariat. '
Una lettreoiroulaira, adrossee en mai 1952 aux membres de l'organisation, demandait aux Servioes dtenvoyer a la bibliotheque, du
Seoretariat tous les livres teohniques at autres publications disponibles. A 1a suite de cette lettre un grand nombre _de reponses at de
nombrouses ,publications utiles at interessantes parvinrent au Secretariat,.
Avec les fonds restraints dont ella dispose la bibliothequa a
aohete des manuels-type at das series d1anciens numeros de qualquesuns des journaux las plus importants, at aIle ~'est abonnee aux principaux periodiques meteorologiques.. On s I est toujours afforoe d J obtenir
das periodiquas sur la base dteoha~ges.
Au oours de sa troisiemG session, Ie Comite Executif a autorise 10
Secretariat a reorutar autant de fonotionnaires surnume~airos qu'il
pourrai t se reveler nece·ssaire pour proceder a una reorganisation cornplete de la bibliothequa.
On a entrepris a la fin de 1952 las travaux relatifs au reclassament integral selon Ie systema decimal ~es livras at autras ouvrages de
lao bibliotheque.
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Afin d'assurer lerecrutement d'un personnel hautement qualifie,
le Oomite Executif a decide a sa deuxieme session qufavant diengager
de nouveaux fonc-Gionnaires de la categorie P, le Secretaire General devrait prooeder a ~ne enquete minutieus~ au moyen d'entrevues et/ou d'un
echange de 00rrespondanoeoonfidentielle avec les dire~teurs interesses o
Oonformement a ces instructions, Ie Seoretaire General s'est rendu
a Lonclres, Bruxel1es, De Bilt, Stockholm, Oslo et aux Etats-Unis au oours
des premiers mois de l'annee afin dly rencontrer oertains candidats.
D'autres candidats ont egalement ete invites a se rendrs a Geneve pour
y avoir uno entrevue avec Ie Secretaire Genera.lo A la suite de ces entrevues, Ie Secretariat a engage six techniciens, dont Ie Ohef du Service de 1 f .A.ssistance Technique. Les fonctionnaires de 1e. categorie
professionnel1e ainsi recrutes sont en·tres en service entre Ie 5 rnai et
Ie 30 juin 1952. Lo Chef de la Division Administrative a ete promu Chef
de la Division Technique en septembre 1952. La U"S. Wea.ther Bureau a.
prete a liONM un meteorologiste, charge dlassurer tempora.irornont, jusqu'a Ia nomination d'un nouveau chef, les fonctions de Chef de la Division
Administrative.)
1e recrutement de' nouveaux fonoJGionnaires de 1a categorie G s' est
fait avec Ie meme soina Jusqu'en rnai 1952, les oandidats a des postes
de cetto categoric ont ete interroges et examines par le Chef de 1s.
Section des P~blications; apr98 cette date} oJest le Chef de la Division
Administrative qui slest charge de ce travail.
9.1.2

Mo£ifi.9.aji.i.2.n~ sle§.. .!!If.f.e.£ti.f~ (voir paragraphe 9.1 co 1)

Au cours de la prem~ere annee civile (1952) complete de son existence, les effectifs de 110MM se sont considerablament · accrus~ La
'Secretariat, qui ne comptait au debut qu1una poignee de ~onctionnaires,
a plus que double son personnel pendant catta annea. Comme iJ. ressort
du tableau oi--ap:res, 10 nombre des fonctionnaires de la categorie professionn el1e est passe de 1 a. 8, '. tandis que celui das services generaux
a ete porte de 11 a 20, en ce qui concerne lespostes etablis o · En raison, d'une part, du travail de documentation, do traductions at de polycopie suscite a la fin de 1952 at au debut de 1953 par les commissions
techniques et les assooiations regionales at, d'autre part, a la suite
de l'aocro1ssernent du travail en general du Secretariat, 10 nombre des
fonctionnaires temporaires des services generaux a du egalement otre
augmente au debut do 1953.
§ ecu~:p.i ~~~~=9=9.~!'l~
te~~~~£s_d~ ~e£s£n~al

A' la suite des negociations .entamees entre 110M]~ et la Caisse des
Pensions du Personnel des Nations Unies en application d'unrcd6oision

9.1.2 Annexe
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du Oomite EX8cutif, l'Organisation Meteorologique Mondiale est devenue
Membra de Ia Caisse Commune des Pensions du Persohnel des Nations Unies
en decembre 1952" avec e:f'fet retroactif a. partir du premier jour de
llannee pour tous les fonctionnaires ayant droit a pension. Le Comite
Executif, ayant reconnu a. sa troisieme reunion le caractere faoultatif
de
retroactivite de l'affiliation des fonctionnaires de l'ancienne
0][1 a. le. Oaisse Oommune des Pensions du Personnel des Nations Unies,
cinq de ces fonctionnaires ont exprime Ie desir de devenir membres de
la Caisse a partir du leI' janvier 1948 ou de la date de debut des servioes ouvrant droit a pension, si elle est posterieureo Pour trois de
ces cinq fonctionnaires, qui ont passe de longues annees au service de
l'OMI~ des arrangements speciaux ont ete pris en vue d'une allocation
de retraite supplementaire on conformite de la Resolution 39 (EO-II) du
Comite Exocutifo Conformement au reglement administratif de Ie. Caisse,
un Oomite pi3rmanenii de la Commission des Pensions du Personnel de l'OMM
sa charge de transactions courantes ayant trait a la participation do
1 r ON[M a la Oaissa c>

Ie.

-A.s!!u~a!!.c~-M.ala§}.~ 9..t_A!!s~PJ.n£e=.AE..ci~nis_

Conforr.lenent a una resolution de 1'9 EC-III, 1 r O]1(M a conclu
un
accord tripar't;i te avec l' Office Europeen des Nations Unies, et 1 'Assurance Mutuelle du Personnel des Nations Unies contre la maladia et les
e.ccidents o edt accord est entre en vigueur Ie leI' decembre 1952$ La
]lIutuelle est un organisme semi-aut·onomo, dont font partie Ie Bureau
European des Nations Unies et une autre institution specialises de
Geneve. L'a.ffiliation des fonctionnaires est volontaire et 1e. Mutuelle
rembourse uno partie des depenses incombant aux mombrSs, all1si quIa
leur fanille a Ie. suite de maladie et d t a.ccidents, ~
~v:h~c e s C ommul.l..§
]e£vic~ dl~ohat £o~~n_

LiOMM a signe en decembre 1952 un accord avec les autres 1nstitutio.n s specialisees do Geneve ot avec 10 Bureau Europeen dos Nations '
Unies en vuo d1etablir un servico d1achat commun. 00 service a ,pour but
do contralisor toutos los commandos de materiol, do fournituros, do ma. chines~ do papiors do bureau, etc., afin d l obtonir los prix los plus
favorablos on momo tamps que les meil1ouros qualites techniquos at do
normalisor dans la mesuro du possible Ie type, los dimonsions, etc. dos
articles utilises on commun par ' los Organisations intornationalos.
Lo servico d1achat commun slest deja revele avantagoux pour los
divorsos organisations •
..§o..~vic..,! ,!!!edi,£al .2,0.mm.l!n_

En application do , l'Artic~o 6.2 du Reglomont du Parsonnol,lo Socretaira General a decide quo l10rganisation slaffiliorait au SorVico .modical cornmun 'dos Nations' Unibs do Gonev·o , a partir du 25 juin 1952 at cotto
mosuro a ete par la suito approuvGo par 10 Comite Executif. Les autros
organisations mombros do co sorvico sont los NO, 10 BIT, 1IOMS, l'IeITo,

.
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1'UIT at 1a FAO. Oe service medical est charge de prooeder a des examens medioaux, dletablir des diagnostios, de donner les premiers soine' .
enoas d'urgenae, de vaooiner et de donner des avis concernant les conditions medicales que doivent remplir les candidats a un poste et les
fonotionnaires desirant' s'affilier au Fonds des Pensions. Le Servioe
medioal, dont Ie fonotionnement est assure a 1 1aide des contributions
des differentes organisations qui en font partie, est dote de tout l'equipement necessaire; 1a contribution de 110MIl! pour l' annee en cours
est de
280.

¢

9.4

Questions financieres
L1 annee 1952 etait Ie. deuxieme annee finanoiere . de 1a premiere periods finanoiere se terminant Ie 31 decembre 1955. Les oomptes arretes
au 31 deoembre 1952, revelent une situation satisfaisante, a Ie. fois du
point de vue budgetaire at en ce qui oonoerne les oredits non utilises.

9.4.1

. .QontE.ibu,ii.2,n,[
Le tableau oi-a1'res indiqua le ~ota1 des contributions fixees at
per9ues; l' Annexe I I d,onne tous les details a oa sujet.
Contributi.o:t:!.~.
~ta.nt

1951
1952

fixe

$ 195249
$ 284247

Mont ant

, re~

Po~roentage

$ 182833
$ 223541

,93.64
78(J64

$ 479496

$ 406374

84e75

========

========

=====;:::

Oe resultat constitue una amelioration oonsiderable par rapport au
taux des recettes a 1a fin de 1951 (49.49%).

9.4.2

lo~d.§!. ~e-.Rou1.eEle!!.t

La taux des avances au Fonds de Rouloment que l'Organisation a re9ues est a1'1'roximativement le meme que oa1ui des contributions. 11 n'a
pas ete preleve sur ce fonds en vertu d.e 1 t article 9 . du Reglement finanoier.

Fonds de Roulement
Montanji
1951
1952

fiJf~

$ 13667
$ 19909

.Montant

re~u

Pourcentage

$ 12718
$ 15827

93.05
79.50

$ 33576

$ 28545

85.92

=======

=======

=====

1 1 Annexe III donne tous les details

a

ce sujet.
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~itu~tio~ ~u~etai~e_

Les oomptes budgetaires pour l'annee 1952 sa eo1dant par un axcedant total de $ 1060968 et pour 180 ;perioda a11ant du 4 a.vril 1951 a.
deoembre 1952, par un excedent de $ 180.212, qui se rep'a rtit comma suit,
$ 190000
$ 267379

Oontributions fixees pour 1951
Contributions fixe ~ s pour 1952

$ 457379

========
$ 190000
$ 272379

Credits budgetaires. pour 1951
Credits budgetaires pour 1952

$ 462379

moins

reoettes diversas

plus

contributions fixees pour
nouveaux membres en 1951
contribution~ fixees pour
nouveaux membres ' on 195'2
recettes diverses 1951
recettes diversos 1952

S

5000

$ 457379

moins

$

. 5249

$
$
$

16868
1352
3512

montant brut des recettes pour 1951/2

$ 484360

depensos engageos en 1951
depensos ongagees en 1952

$ 304148

123357
180791

$ 180212

========
Par sa Resolution 36 (EO-III), 10 Oomite
Executif a autorise l'ouvertura des credits
suivants a prelever sur Ie Fonds General at destines a finanoer Ie Projet relatif a l'Atlas des
Nuages en 1953 :

(a)

report des credits alloues on 1951 pour
1'Atlas des Nuagos (b) credits non utilises en 1951
(0) credits non. utilises en 1952 (sous reserve de
I'approbation du Comite Executif donnee au
moyan d'un vote ~ar corrospondance apres la
1er janvier 1953)
.
La Secretariat a domande au Comite Exeoutif
1'autorisation de reinscrire au budget do 1953
10 solde non utilise des credits alloues on 1952
pour las travaux contractuols d'imprimerio en vua
de oouvrir 1es fr~is d'improssion dos publications

$
$

39000
21000
30000

$

90000

$

========
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$

90000

$

31596

$ 121596

Oeoi laisse un excedent net de

a transferer au Fonds General

$

58616

$ 180212
=====:==

Em.E,r:!!ni

~ l'Or.s:a.£i!!aii.£!l_d~sy~t10!!S_U!li~s_

La ·somme de $ 90.000, regue en pret des Nations Unies, doit etre
remboursee -en septembre 19530 Si le taux des oontributions pour ' 1953
est environ Ie m~me qu1en 1952, l'Organisation sera en mesure de tenir
oet engagement.
§.e£V'10~ ~e_l~A~sis.iaE.0~ !e.Q.hni.9..u~

A la suite de l'accord oonolu entre l'O}!M et l'Organisation des
Nations Unies, l'O~i a regu une somme de $ 15.000 destinee a finanoer
1e reorutement du personnel et a oouvrir les frais generaux d'administration pour la periode prenant fin le 31 deoembre 1952. Les oomptes
arr~tes a oette date rev~lont un solde non utilise de $ 4.310 qui est
reporte au budgot 1953. Uno nouvelle allooation de oredits des Nations
Unies est prevue pour finanoer l'administration et les projets de l'Assistanoe Teohnique en 1953.

In.2:.elEPit!

~e_vie_ohe!,e_all2.uee_a.~ 12.e!,s.2,.n£el

.Q;,o.§...§.e.r,vi0,2,s_gin!rlau,;,

de IJaugmentation du oout de la vie survenu~ a Geneve
depuis 1951, Ie .Comi te Executif a adopte lors de sa troisieme session
une resolution par laquelle
accorde au personnel des Servioes generaux, aveceffet retroaotif au ler janvier 1952, une indemnite de vie
ohare s' elevant a 5% du trai ~~ ement de baseo Cette allocation n~ peut
toutefois en aucun cas etre inferieure a Fr.s. 425.- par an. Oette
mesure a entraine pour Ie budget de 1952, une depense de I t ordre de
En

ra~son

,.1

$ 2.380 •

.§.U.E.P!.e,!sio!!, du_t~u~ ~iff.£r~nti~l_d~ ~o.!.n~2%J.2.u!. le~ M.eB!b!.e.!!!e_l~
.2.a le,go.r.,i!.!
Conformement a l'Annexe au Reglement du Personnel de l'Organisation
Meteorologique Mondiale, ,eta,bli pa.r le Congres, les salaires du personnel international de la categorie professionnelle sent oalcules en dollars
des Etats-Unis nets comma a New' York, avec applioation du taux differentiel appropriede l*erganisation des Na.tions Unies suivant Itemplaoement
du Secretariat o Conformement aux dispositions en vigueur pour le personnel des Nations Unies a Geneve, un taux differential de moins 5%
etait a.pplique jusqu'au ler janvier 1953 au traitement ' de base du per..,sonnel international (p) du Secretariat de ItOI~.
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Le leI' janvier 1953, les Nati~ns Unies ont supprime Ie differentiel de moins ' 5% ' applique precedemment a. leurs fonotionnaires de la
categorie P du Bureau Europeen de Geneve. Conformement aux dispositions
de lfAnnexe mentionnee ci-dessua, l'OMM a egalement supprime oe differentiel des salai~es de base de son personnel P a partir de la m~me
date o
§y~t~m~ ~f~s~u£a~c~s_d~s_Natio~s_Uni~s_c£Ptr~

les'

£i~~e~ d'~c£i~ep-t~

~u~c.2.u£s_d.§. y..o;raKe§..~e!.i~n~.

Vel's la fin de 1952, l'OMM a entame des negociations avec le Bureau
des Nations Unies a New York en vue d'assurer tous les fonotionnaires
de IfO]~~ se deplagant en avion lors de missions officielles, dans Ie .
cadre du systeme general d'assurances des NationsUnies contre les risquas d'accidents au cours des voyages aeriens. Ces negociations se terminerent en janvier et lesysteme d,l assurances , antra en vigueur Ie ler
fevriel"' 1953" Le montant des primes estfix(§ a 2025% du montant net
paye par l'organisation comme prix du voyage pour les membres de son
personnel se rondant en mission officiolle.
!l1-_o.£ali.Q.n~ .E.0~.r_fE.ais_d~etude~

En 195'2 , des allocations pour frais d' etudes portant sur 10 enfants
ont ete octroyees a quatre mombres de la categorie professionnelle (dont
Ie Chef' du Service de l'Assistanoe Technique). Conformement au Reglement
du personnel modifie par l' EO-III, . 1 f allocation s' eleve a $ , '200 par enfant,
toutefois, comma certains fonctionnaires de la oategorie P n'ont ete engages que vers ' le milieu de 1952, Ie montant total des allocations payees
a ce titre s'est eleve a environ $ 1.000.
!s~u~a~c~ £o~t£e_l~s_rissu~s_d~a£ciden!s_

L'assurance-maladie et accidents dont il question au par . 9.2.2,
couvre les risques d' accidents dont pourraiant .eire viciiiimes les membres,
dans la inesure seulement ouelie contribue a payer les depenses medica·les resultant d ' un accident:e Elle ne douvre toutefois par 110Mi)[ en ce
qui concerne la responsabilite 'de cette dorniere en matiere de dommages
resultant d'accidents survenus ' ~ des tiers dans ~e batiment de l'O~/IM ou
aux mernbres dupersonnal en mission officielle at eloignes dece fait
du Secretariat~ On a examine Ie coftt d'une telle assurance et plusieurs
offres ont ete regues. Oelles-ci seront soumises au Comite Executif en
' octobre 1953-.
Serv~£!t.~~e......Eeproduc~tion

at' de
Distribution
-,
- -:- - .... - des
- : Publications
- --- -.. . -

-

-- -

distribution~.s d09EE!.~!lts

--

La Comite Executifa elabore lors de sa troisieme session un plan
general en vue de la distribution gratuite des publioations ·de' l'OMM.
Oe plan fixe 1e type et Ie nombre des dooumentsquidoivant etre
envoyes gratuitement awe gouvernements, representants permanents, services meteorolog~q~es" presidents de commissions, ' etc. L' exeoution de ce
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plan a eu pour resu1 tat 11 envoi gratui t de plus de 2. 5000Pub1ications
et Bulletins aucours de Itannee 1952. Pendant la meme periode Ie Seoretariata regu des commandes pour environ 1800 PUblications et 1300
BUlletins (total pour les trois numeros) qui ont egalement ete expedies
par Ie service de distribution et dont 1a vente a produit $ 2416 en
1952~ $ 1000 sont encore dus. Au debut de 1953, i1 a ete decide de reduire Ie prix du jeu oomplet des publications de I I OMI, exception faite
des publioations reprises par l'OMM et de celles qui sont per~mees ou
dont Ie tirage est epuise. Le prix du jeu comp1et a passe de 372.80 fr.s.
a 175,- fr.s.
En octobre 1952, 1es representants permanents de chaque pays ont
ete invites a indiquer, dans une liste adressee au Secretaire General
pour approbation, les institutions at servioes gouvernementaux de leur
pays qui devraient recevoir gratuitement des exemplairas du Bulletin.
A la date du 12 fevrier 1953, Ie Secretariat n1avait re9u que 28 reponses at il jugea neoessaire de r .e peter sa demands. Depuis lors dix nouvelles reponses ont ete rsguos ce qui porte a 25 1e nombre des pays
ntayant pas encore repondu.
]~~®~~~~d~triru1~~~~doc~~~~

A la suite de l'accroissement du personnel au cours de 1952, l'activite des Services generaux a connu un assor prodigieux. Ainsi qu'il a
ete dit precedemroent dans la partie 4 du present rapport, llaugmentation
oonsiderable des respons~bilites et dos fonctions du Secretariat on 1952
s'ast ref1etee dans la quantite de travail enorme fournie par los Sorvioes generaux. Le Pool dactylographique, qui est charge de faire les
stencils des documents et des lettres circulaires at de taper la plus
grande partie de la correspondance du Secretariat, a produit environ
1000 documents at a peu pres 200 lettres circulaires en 1952 et pendant
las deux premiers mois de 19539 au cours de cotto mame periode il a etabli plus de 5000 stoncils (de ce nombre, 132 documents, 40 lettros ciroulaires at plus de 1000 stencils furont faits on janvier et fevrier .
1953) ·. La Section do polycopie a roprodui t et assomble a pou pres
180.000 Gxemp1aires de documents at les a classes, expedies par 1a posta ou distribues. En outre, l'ensemble du Socretariat a onvoye en 1952
5000 1ottros at environ 1500 en janvier at fevrior 1953. La plus grando
partie des travaux do roproduction a l'intontion dos commissions se fait
a la hate, afin que los mambros puissent recevoir 1es documents on tomps
voulu pour los etudier.

9.5

Cours de langues
La Comite Executif a prevu dos fonds destines a pormottre aux fonctionnaires du Secretariat do suivro dos cours do languos, ca dont Ie
Secretariat benefioio en fin de compte.
A la suite de cotto mesure, 20 -fonctionnairos ont suivi 24 cours do
langues organises par 10 buroau des Nations Unies de Geneva au cours du
samostra automno-hivor 1952.
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Les slaves se repartissent oomma suit :

Anglais
Espagnol
Franga.is
Russo

Avanoel:!.

Intermediaires

Debutants

1
1
1

4

o

1

7

o

6

o

2

1

Oos oours ont entra1ne ' pour l'organisation una depense totale
de $ 120.

t.NNEXE

I

LISTE DES PUBLICA'rIONS DE L'OlflM
OMM - No.1. RG. I

Gongres de l'OMM: Resolutions de la Premiere Session,
Paris, 1951, Textes anglais - fran9ais - russs es pagnol ,

OMM - No.2. TP. I

Offioes Meteorologi'lu9s du Monde (anoienne Publioation
No 2 de l'OMI, poursuivie par 110]j]i), Edition 1948 en
fran9ais,

RO. 2

Oomite Exeoutif: Resolutions de 1a Premiere Session,
Paris, 1951. Textes anglais - fran9ais .- russe espagno1.

OMM - No.4. RO. 3

Oomite Exeoutifi Resolutions de la Deuxieme Session,
Paris, 1951, Textes anglais - fran9ais - russe espagno1,

OMM - No.5. TP. 2

Oomposi tion de l' OMil. Bilingue (anglais et fran9ais).

OMM - No.6. RO. 4

Oomits EX00utifi Resolutions de la Troisieme Session,
Geneve, 1952. Textes ang1ais at fran9ais disponib1es,
textes russe et espae;nol en preparation,

OMM - No.7. RP, I

Rapport Annual pour l'annG9 1951 du Sooretaire General
de l'OMM.

OMM - No.8, TP. 3

Guide des Methodes Internationales oonoernant les instruments at 1es observations meteorologi'lues (anoienne
Publioation No 78 de llOlII, poursuivie par l'OI.IM), 1950.
En ang1ais et fran9ais,

OIDI - No.9, TP. 4

Les messages synoptiques du temps (anoienn~ Publioation
No 9 de l' OMI, poursuivie par l' Ol.!nl).

Q].!1M - No.3.

Fasoioule I

Oodes metiioX'ologi'lues. Edition 1949 •
.lcnglais et frangais.

Fasoiou1e II

OhiffrGs indioatits des Stations Meteoro1ogi'lues o Edition 1949. Textes bilingues (a.nglais €it fran9ais).

Fasoicu1e III;

Transmissions meteorologiques, Edition
1949; Ang1ais at fran9ais,

Fascioule IV

Weather Messages for Shipping. Parties A
et B. Edition 1950, en ang1ais.

I

OMM - No, 10, RP. 2

Commission de Meteoro1ogie Ilaritimo. Ilapport ~'inal
Abrege de 1a Premihe Session, Londres, juillet 1952~

OMM - No. 11. RP. 3 -

Association Regiona1e VI (Europe). Rapport Final Abrege
de la Premiere Session, Zurioh, 26 mai - 8 juin 1952.

ANNEX

CONTRIBUTIONS RECEIVABIE FROt-1 l']EHIlERS AS AT )lST DECENBER 1952

(Amounts expressed in

U~S~

II

/

ANNEXE II

Dollars)

ETAT AU 31 rnCEMBRE 1952 DES CONTR-;-BUTIONS A RECEVOIR, DES Jl.iEMIlIlES
(MOntants exprimes en dollars des Etats-UTIis)

l

Mem-ber

I

Membre

9

5 l

l

Amounts assessed

Received

Montants fixes

Montants verses

5016
5016

i,.t=.'}
~o

Due

L

DIi

A563

9 5 2

Amounts assessed

Received

Hontants fixes

Montants verses

Belgium /

Belgique

4013

Bermuda

Bermudes

201
5016

5016
2006
4013
201
453

1204

1.201;,

7059
7059
2823
5647
282
7059
l694

British East African Territories and Indian Ocean Islands
Territoires britanniques de l'Afrique orientale et des
iles de l!Ocean Indian

1605

l605

2259

2259

British Malaya / Borneo Territories
Territoires britanniques de la Malaisie et de Borneo

l807

1807

2541

2541

British West African Territories
Territoires britanniques de l'Afrique occidentale

l605

1605

2259

2259

l404
18<17
5016
ll51
5(Jl6

l404
laW
5016
ll5l
5016

l43l
1977
2541
7059
1977
7059
l264
2823
3388
565
847
4235

143l
1977
2541
7059

Argentina /
Australia /

Argentine
Australia

Belgian Congo
/

/

Congo beIge

Brazil / Bresil
British Central African Territories
Territoires britanniques de l!Afrique centrale

Bulgaria

/

Burma

Birmanie

/

/

3

China
Cuba

Ceylan

/
/

Chine
C'"J.ba

Czeahoslovakia

/

Tchecoslovaquie

Denmark / Danemark
Dominican Reptlblic /
Ecuador
Egypt

Bielorussie-R.S.S.

Canada

Ceylon /

4563

Bulgarie

&Jelorussian-S.S R.
Canada /

2006

/

/

Equaieur
Egypte

Republique Dominicaine .,'_.

2006

2006

l549
401
,;60
3009

1549
397050

3.,50

460
3009

Due

/

Du

7059
7059
2823
5647
282
7059
l694

19'17
7059
3ol3

l260 087
2823

3388
565
847
4235

1 9 5 1

I

Finland

I

France

Finlanda
France

French Cameroons

/

Cameroun

/

/

Haiti

/

2006

100]1
401

201

201
1605
1204

1605
12Cl<\c

206

206

/

Afrique Equatoriale Frangaise

Cote frangaise des Somalis
Togo
Afrique Occidentale Frangaise

201

Guatemala

Haiti

Hong Kong

2006

10031
401
803
201

/

Grace

I

Guatemala

tlontants vers es

/

French West Africa /
Gres oe

ReceivoA

Mo,ntants fixes

Etablissements frangais de l'Qceanie

French Sornaliland
French Togoland

Amounts assessed

803
201
201

French Equatorial Africa
French OceapJUa

1

/

Hong-Kong

401

401

/

Hongrie

1404

Iceland /

Islands

60c

1404
602
6420

Hungary

India

/

Indonesia

Iraq

6420
2006

Inde

Indochina

/

/

Indocp.ine

/

Indonesia

3009
803
1605
12Cl<\c
6019

Irak

Ireland

/

Irlande

Israel/Israel
Italy /

Italie

Lebanon

/

Luxemburg

Mexico

/

Madagascar

Mexique

Morocco, French Protectorate
Netherlands

/

Netherlands Antilles

Caledonia

Ne"T Zealand
No~

/

/
/

Maroc, protectorat frangais

Pays-Eas

/

Netherlands New Guinea /
New

/

Antilles neerlaIldais8s

Nouvelle-Guinee nesrlandaise

Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Zelande

Norvege

D~

Montants fixes

Receiveri
MOrJ,tants verses

197'7

lo/77

847
9035
2823

847

4235

803
1605
1204
6019
602

1129

602

602
3009
12Cl<\c
1637
82
82

282

201

201
2408
2207

282
3388
3106

22Cf7

2

2823
14117
565

3009
12Cl<\c
1637
82
82
2408

5

2823
14117
565
1129
282
282
282
2259
1694
395
565
565

3009

Luxembourg

Madagascar /

I

2259
1694
8470
847
79
847
4235
1694
5647
282

{l02

Li ban
/

2006

Amounts assessed
Due

9

Due

I

Dft

1129

282
282
282
2259
1694
395
565

565

9035
2823
4235
=9
2259

1694
8470
847
79
847
4235
1694
5647
282
282
282
3388
3106

,1 9
Amounts assessed
Montants fixes
P~~stan

/

Pakistan

Paraguay

/

Paraguay

Peru

4013
401
2006
2408
2408
3009

Perou

/

Philippines

Poland

/

/

Philippines

Pologne

Portugal/Portugal
Portuguese East .Africa

/

Afrique Orientale Porlugaise

1003

Portuguese West Africa

/

Afrique Occidentale Portugaise

602
1807
3611
82
4013
4013

Roumania

Spain /

Espagne

Surinam

Sweden

Rourname

/

/

Surinam

Suede

/

Switzerland
Syria

/

/

/

Thailande

Tunisia /
/

Tunisia
Turquie

Ukrainian-S,.S ..R.

/

Ukraine-RSS

Union of South _~rica /

Union Sud-Africaine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande du Nord

United States of America /
1!cuguay

1 9 5 2

Received

]llontants verses

4013
35
2006
2408
2408
3009
1003
71

1807
3611
35
4013
4013

Amounts assessed
Due

I

w

366

/

Etats-Unis dlAillBrique

1!cuguay

Union of Socialist Soviet Republics
Union des R€publiques Socialistes Sovietiques

Venezuela

/

Yugoslavia /

VenezuelaYougoslavie

1404
602
3009

1404

3411

3411

4013
13040

4013
13040

24075
2006
9028

24075
124
9028

1605
2006

1605

195249

531

47

---

602

2006
12415.50

verses

4235
1412

1412

847
2541
5082
282
5647
5647
429
1977
847

/

DU

l792

847
2541
5082
282
5647
5647
429
1977
847
4235
4800
56L7

18352

33881
2823
12706

33881

2259
2823

2259

284247

Due

5647
565
2823
3388
1596
4235

4235
4800
5647
18352

1882

Received
Mo~tants

5647
565
2823
3388

3009

182833.50

Montants fhea

3388

Syrie

Thailand
Turkey

Suisse

5 1

2823
12706

2823

223541.13

60705.87

ANNEX III

(

ANNEXE III

ADVANCES TO THE WORKING CAPITAL FUND RECEIVABLE FROM MEMBERS AS Kr 31ST DECEMBER 1952

(Amounts expressed in

U~S.

Dollars)

ETAT AU 31 DECEMBRE 1952 DES AVANCES AU FONDS DE ROULE>1ENT A RECEVOIR DES NEMBRES

(Montants expriroes en dollars des Etats-Unis)

1 9 5 1
Nember
Argentina

/

Membra

1

Amounts assessed

Received

Montants fixes

Montante vers.'3s

Amount5 assessed
Due

/

D-n

9

5 2
Received

Montante :fixes

Montante verses

494
494

494

/

Argentine

.'3>51

Australia /

Australie

351

351

W.

W.
281

198

198

281

396

396

14

14

20

20

494

494

Belgian Congo /

Congo beIge

BelgiUID. /

Belgique

Bermuda /

Bermudes

...........,"".,..,_.......

Brazil /

351

351

84

84

119

British East Afrjcan Territories and Indian Ocean Islands
Territoires b:::itanniques de 1 :Afrique orientale et des
iles de 110cean Iniien

12.2

112

158

158

British MalaJa/Borneo Territories
Territoires brit~q~8s de la Malaisia et de Borneo
British West African TerritJries
Territoires brltar~iques de l'Afrique occidentale

l26

126

178

178

112

112

158

158

100
98

98

138

100
138

Bulgaria

/

Burma

Birmanie

/

p..u.garie

EWe1orussian~S~S,RG

/

Bie1orussie-R~SeS~

/

494

Bresil
British Central .Af'rican Ter::": tories
Territoires britanniques de l:Afrique centrale

3~1

Due

119

126

126

178

178

Canada /

Canada

351

351

494

494

Ceylon /

CeylaI!

81

81

138

3~

351

'-94
88

88

141

141

198

198

109

109

237

28

28

40

!

China
Cuba

!

China
Cure

Czechoslovakia
Denmark /

/

Danemark

Dominican Republio
Ecuador
Egypt

!

/

Tchecoslovaquna
/

Repub1ique Dominicaine

Eque:~eur
Egypts

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

30

211

30

211

"8

237

40
59

59
297

90

494

297

DU

1 9 5 1
lL~TInts

/

Finland

Finlande

/

France

.. ... -......•--.---

France

"

/

French Cameroons

Cameroun

French Equatorial Africa

/

Afrique Equatoriale Frangaise

/

Eta.blissements frangais de l'Oceanie -French Somaliland / Cote frangaise des Somalis
French Oceania

Togo __ ... _____

/

French Togoland

French West Africa

/

Guatemala

/

Haiti

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

!
/

Iceland

/

Indonesia

/

Hong-Kong
Hongrie

........._., .." •...

Islande
Inde

..............
.................. ........,...................
'

/ Indochina
/ Indonesie

Indochina

..." ..-".""...,,,'.•...

/

~--

"

... .......,,".......... --.
"

............. ,.,.

IraJ<

Ireland

Irlande
Israel

....................",_.-

Israel /
Italy / Italia
lebanon / Liban
Luxemburg
Madagas car
Mexico

/

/

Luxembourg

Madagascar
Mexique

.............. .. ..
"

/

"

Maroc, protectorat frangais "

Netherlands / l"ays-Bas
." ........ _,,- ......
Netherlands Antilles / Antilles neerlandaises
Netherlands New Guinea / Nouvelle-Guinea neerlandaise
New Caledonia
New Zealand /

/

Montants fixes

Montants verses

L4l
702
28
56
14
14
14
112
84

1~

7CJ2
28
56
14
14
14
112
84

/

Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Zelande

Norvege

14

14
28
98
42
450

42
450

1~

1~

211
56
112
84
421

211
56
112
84
421

42

42

42
211

42
211

84

84

115
6
6

115

28
98

--'-"-"'-.0'-",,-

/

MOroeco, French Proteetorate

Norway

Received

Guate:mala.

/

Ff-Dng KOI>..g

Iraq

Afrique Occidentale Frangaise

Haiti __ ._._, __ ,...""..,,.._... _.._._."

Hungary

India

/

Greca

/

Greece

assessed

1 9 5 2

14
169
154

6
6
14
169
154

_~ounts

Due

!. W

assessed

Received

Montants fixes

Montants verses

198
987

198
987
40
79
20
20
20
158
119

40

79
20
20
20
158
119
28
40
40
138
59
633
198
297
79
158
119
593
59
6
59
297
119
396
20
20
20
237
217

Due

! W

28
40
40

138
59
633
198
297
79
158
119
593
59
6
59
297
119
3%
20
20
20
237
217

1 9 5 1
Amounts assessed

Pakistan

/

Pakistan

Paraguay

/

Paraguay

Peru

/

Perou

/

Philippines

/

Paland

Philippines

Pologne

/ Portugal

Portugal

Portuguese East Africa
Portuguese West Africa

/

R')UIIlaro.a

Spain

/

/

Surinam

/

SuMe

/

/

Suisse

iullounts assessed

ReceiVBd

L

/

Thailande

/

Tunisia

/

Tunisia

Turquie

Ukraiiuan-S.S .R.

/

Ukraine-R.S.S ..

Union of South Africa . /

Union Sud-Africaine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

00

Received

Monte.:nts verses

Hontants f'ixes

:t{ontants verses

281
28

281

W
169
169
211
70
42126
253
6
281
281

141
169
169
211
70

98
42211
239
281
913

98
42211
239
281

396
4D
198
237
237
297
99
59
178
356
20
396
396
30
138
59
297
336
396

913

12S5

1685
141
632

1685

2372
198
890

2372

112
l41

112

141

158
198

158
198

13667

12718

19909

15827

Due

28

42126
253
6
281
281

Syrie

Thailand

Turkey

Afrique Occidentale

Roumanie

Switzerland
Syria

Afrique Orientale Portugaise

Espagne

Surinam

Sweden

/
/

1 9 5 2
Hontants i'±K:.es

DuU
396
4D

198
237
237
297
99
59
178
356
20
396
396
30
138

59
297
336
396
1285

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d fIrlande du Nord

United States of America
Uruguay

/

/ Etats-Unis dtAmerique

Urugua;y-

Union of Socialist Soviet Republics
Union des Republiques Socialistes Sovietiques
Venezuela
Yugoslavia

!

Venezuela

/

Yougoslavie

14l
632

949

~~

198
890

-~-

4082

--

00

