ORGANISATION

METEOROLOGIQUE

MONDIALE

RAPPORT ANNUEL
DE

VORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

1962

PRIX, Fr. s. 10.-

OMM . N° 130. RP. 54

I

Secretariat de I'Organisation Meteol'ologique Mondiale .. Geneve .. Suisse

1963

TAB LED E SMA TIE RES

Avant-propos
Liste des abreviations

<I

••••

... ..

8

&

•

XVII

•

PARTIE 1 - APERCU GENERAL

1_1

1.1

Aspects les plUS

1.1.1

Orientation generale •

1.1.2

De-veloppement technique

1-3

1.1.3

Cooperation technique.

1-4

1.1.4

Relations exterieures

1-5

1.1.5

Service dflnformation

1-5

1.1.6

Programme futup

1-6

1.2

Relations avec l'Organisation des Nations Unies - Pro Jets communs

1-6

1.2.1

Convent.ion sur les privilegorJ ct immunitcs des institutions specialisees

1-6

1,2.2

Relations avec l'Assemblee generals, Ie Conse!l economique et social at

m~rqu~
~

1-1

les or ganes sUbsidiair:es du Consell

1.2.3

• . • ~

. . . . • • . • •

1-8

Relations avec Ie Comite administratif de coordination (CAC) et ses
organes subsidiaires • • • . • •

~

. . .. .

~

•

1-8

~

Relations avec Ie Secretariat des Nations Unies

1-9

1 .. 2.5

Accord entre le Fonds special et l'OMM •.

1-9

1.2.6

Arrangements de travail entre 110MM et 1a Direction des operations
d I assistance technique . •

1-10

Relations avec les secretariats des cormnissions economiques ••

1-10

6.

1.2.8

1.3

0

•

•

•

0

•

0

0

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

e

Participation a la Caisse connnune des pensions du personnel des
Nations Unies. , . • . .

1-10

Tribwlaux administratifs . •

l-lO

Relations et p~oJets commune avec d'autres institutions speclalisees,
organi.sations internationales, intergouvernementales at non gouverne ...
mentales • ~

1-11

1.:;.1

Organisation de l'aviation Civile internationale (CAeI) • . . . • • . •

1-11

1·3·2

Organisat.ion des Nations Unies pour 1 i alimentation et l' agriculture (FAO).

1 ..12

I.:;.:;

Organisation des Nations Unies pour l'educatlon, 1a science et la
culture (UNESCO)
• . ••.••••.

1-12

1.3.4

Union internationa1e des telecommunications (HIT).

1-13

1.:;.5

Organisation mondia1e de la sante (O~B) . • • . • •

1-13

----

•

•

•

0

,

•

•

•

•

•

•

IV

'rABLE DES MA TIER.ES

(OrT) .

1.).6

Organisation internationale du travail

1.3.7

OrganisaU.on intergouvernementale consult,ative

d~

1a navigation

marHime (IMCOY . . • • • • • • • • • • • • • •

1-14

1.3.8

Agence internationale de l' energie atomique (AIM) • •

l_l~

1.3.9

Co~nission

1-14

1.).10

Commission des CaraXbes

1.3.11

Commission du Danube

1.).12

Conseil international des unions scl.entifiques (cruS).

1-14

1.).1)

Union geodesique et geopbysique internationale (UGGI).

1-15

1.3.14

statut consultatif des organisations inter'nationa!es non
gouvernementales . •
.• , . . . . . .

1-15

1.),15

Autres organisations non gouvernementales . . . . . .

1-16

1.4

RepreS6E!,tation aux reunions d I or,J;smisat.i'2,ns internationalef!..n

1_16

1.5

,Recommandations de I' Asse.mbl~.e generale at du Consel]' economique at.
social des Na"l;ions Vnies ~ . ~ e • • • • • • • • • " • • "

1-17

Cooperation internationale pour liutilisation pacifique de l~espa.ce
extra._atmospherique.
. ~ . ~ • e ~ • • • ..

1-17

1.5.2

Decennie des Nations Unies pour Ie developpement

1~17

1.5.)

Ef'feta des radiations ionisantes .

1.5.4

Utilisation de l'energie atomique 11 des f.ins pacIfiques

1.5.5
1,5.6

Reseau mondial de stations

Fonds special pour Ie developpement economique

1-19

1.5.7

Programme elargi d'assistance technique

1-19

1.5.8

Assistance aux Etats nouvellement independants

1-19

1.5.9

Campagne mondiale contre la faim • , . . .

1-19

1.5.10

Mise en valeur des ressources hydrauliques

1-19

1.5·11

Recherches sur la zone aride

1-20

1.5.12

Oceanographie.

1_20

1.5.1)

Cooperation internationale dans Ie domaine des r'echerches
sismologiques . . • • • . ~

1-20

1.5.14

Developpement de 1 i education en Afrique" .

1-20

1.5.15

Enselgnement at formation professionnelle ..

1-21

1.5.16

Participation a la preparation de 1a Conference des Nations Unies
sur l'applicatlon de la science et de la techn+que dans l 1 1nter@t
des regIons peu deve1oppees • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1-21

Tendances principales de Ie recherche dans Ie domaine des sciences
exactes et naturelles" diffusion des connaiSSanC8El scientifiques et
application de ces connaissances a des fins paciftques
~ ~ ~

1-21

de cooperation technique en Afrique (eCTA).

e

1~14

l_l!f

•

mete orologiques

1-18

.'

1-18
1-18

•

$

•

•

G

v

TABLE DES MATIERES

1.5.18

Par'ticipation des Territoires non autonomes aux travaux de 1 'ONU
et des institutions specialisees . • . . • . • • • "

1-21

1.5.19

Consequences economiques et sociales du desarmement

1-21

1.5.20

De,centralisation des activi tes de 1'000.

1-22

1.5.21

Programme general de-s conferences. . . •

1-22

1.5.22

CoordinatIon administrative et budgataire

1-22

1.5.23

Contributions. . . • • • • • .

1-22

1.5.24

Regime des traitements-, inderrmites et presta"cions de 1 iONU

1-22

1.5.25

Rapport annuel

1.6

Mesures prisss ou envisagees en application de liaccord oanclu

l'ONO et l'OMM

...... .

~

..

1-23
entr~

.••..•••••

1-23

1.7

Reunions en 1962 et programme futuro

1-23

1.7.1

Reunions tenues en 1962. . . .

1-23

1.7.2

Programme des reunions prevues pour 1963

1-25

1.7.3

Programme propose pour la periode 1964-1967.

1-26

PARTIE 2 - COMPOSITION DE J" 'ORGANISATION ET DE SES ORGANES CONSTITUANTS

a la

2.1

Ratifications et

2.2

Repres?ntants permanents

2-1

2·3

Comi te executif. • • • •

2-2

2.4

Associat:l.ons

2.5

Commissions

PARTIE

3 -

adhesion~

Convention meteorologlque mondiale

2-1

regionale~

2-3

2-4

te~!::miques

QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENTION .Nf AUK REGLEMENTS DE L'ORGANISATION

3.1

Convention . • .

3.2

Reg1ement general

PARTIE

3-1

~

3-1

4 _ RELATIONS

EXTERIEURES ET INFORMA'fION PUBLIQUE

4.1

Relations avec Ie pays du siege

4-1

4.2

Relatlons avec les pays non Membres.

4-1

4.3

C,Hebration de la deuxierne Journee rneteoro1ogique mondIale

4-1

4.4

Service

dlinformatio~

publique

4-2

VI

'rABUl D&S MATIERES

gage

4.4.1
4.4.2
4.4.3

Information eori te

4-2
4-3

Information parlee

4-3

4.5

Servioe de

4.6

Prix de l ' OMI.

Information visuel1e, film et television

pr~t

de films meteorologiques

4-3

4-4
PARTIE 5 - COOPERATION TECHNIQ,UE

5.1

Introduction . .

5-1

5.2

Programme elargi d' assistsx1Ce teormj,que.

5-1

5.2.1

Activites deployees en 1962

5-1

5.2.2

Programme detaille de 1962 .

5-2

5.2.3

ProJet special : Rwanda et Burundi

5-6

5.2.4

Quelques resultats importants obtenus gr8:ce aux projets de 110MM

5-6

5.2.5
5.2.6

Analyse du programme de 1962 par domaines d'activfte

5.2.8

Directives du Camite executif.

5-7
5-8
5-8
5-9

.5.~.9

Sessions et visites.

5-10

5·2.10

Exeoution et administration du programme d'assistance technique.

5-10

5.3

Fonds speCial.

5-10

5.3.1

Generalites ••

5--10

5·3.2

Nouveaux projets

5-10

5.3.3

Renseignements conoernant la duree .. Ie ooat eto., des proJets interessant

ProJets regionaux et interregionaux. .

e

Elaboration du programme pour 1963-1964.

la Birmanie et la Tharlande
Execution des proJets.

~

.•

5-11
5-11

Collaboration aveo d'autres institutions

5-12

5.4

Aide au Congo (Leopoldville)

5-13

5.4.1

Introduotion

5-13

5.4.2
5.4.3

Conseils . .

5·13

Exploitation

5-13

5.4.4

Enseignement

5-13

5.4.5

Plans futurs

5-·13

5.5

Asststance technique en matiere d'administration publique

5-14

VII

TABLE DES MA'rIERES

Page
Generali tes

5-14

Postes OPEX dans Ie domains de la meteorologie

5-14

Remerciements

5-14

~

. .

PARTIE 6 _ ACTrvITES ~'ECHNIQUES DE VORGANISATION

'.

6.1

Goneralites • • .

6.2
6.2.1

Activit"s d' inter@t general

6.2.2

Applications m~teorologiques des satellites artificiels

6.2.3

Q.ualifications et formation du personnel meteorolog!que

6.2.4

Donnees meteorologiques destinees

6.2.5

Aspects meteorologiques de l1utilisation de l'energie atomique

6.2.6
6.2.7

Projets internationaux de recherches geopbysiques

6-1
6-1
6-1

Oceanographie et meteorologie

Reglement technique (Volume I)

a la

recherche.

~

.

•••••.•

6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13

Reseaux: mondiaux de sta"bions meteorologiques.

6.2.14

Vocabulaire meteorologique

6.2.15

Science at technique dans l'intergt des regions peu developpees

6.2.16

Cooperation internationale dans Ie domains de Ithydrologie

Meteorol.ogie dans l'Antarctlque . • • .

. . .•

6-2
6-4
6-5
6-6
6-6
6-7
6-7
6-9
6-9

Recherches sur. la zone aride et la zone tropicale humide

6-10

Atlas climatiques • • • • • • • • , •.

Meteorologie tropicale ••

6-11
6-11
6-11
6-12
6-12

6.3

Fonds de developpement des activites techniques et pratiques

6-13

6.4
6.4.1
6.1+'1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.1.4
6.4.1.5

Activ:ttes dans les principaux domaines de la meteol"ologie
Aerol.ogie

6-13
6-13

Generalites

6-13

Prevision numerique du temps,

6-1:(

Tables meteorologiques internationales.

6-14

Nuages at hydrometeores • • • • , • • •

6-14
6-14
6-14
6-14
6-14

Tables

mete orologiques

internationales
international~

Anneee internationales du sOleil calme (IQ,SY)

6.4.2

Meteorol.ogie aeronautique

6.4.2.1

Generali tes . • • • • •

6.4.2.2

Aspects meteorologiques des systemes de previsions de zone.

VIII

TABLE DES MA TIERES

Page

Volume II du Reg1ement technique • . . . • • • . • •
6.4.2.4

Questions meteoro10giques relatives
commerciaux

a reaction

a l'exp10itation

6-15
d'avions

. . . . . . • . . . • ,

6-15

6.4.2.5

Preparation de la prochaine session de la CMAe

6-15

6.4.3

Meteorologie agricole

6.4·3.1

Generali tes.

6-16

6.4 .3.2

Maladies et parasi. tes des plantes cuI ti vees et du betaE

6-16

6.4.3.3

Influences artificielles sur Ie temps et 1e climat

6-16

6.4 .3.4

Guide des pratiques de meteoro10gie agricole • • •

6-17

6.4.3.5

Classifioations agroclimatiques et leur representation

6-17

d 1 entrepQsage

•

des prodults agricoles

6-16

6.4.3.6

Conditions

6.4.).7

Observations et instruments pour la meteorologie agricole

6-17

6.4.3.8

Besoins climatiques des plantes et des animaux

6-18

6.4.3.9

Enseignement de 1a meteoro1ogie agricole

6-18

6.4.4

Climatologie

6-18

6.4.4.1

Generalites

6-18

6.4.4.2

Guide des pratiques climatologiques

6-19

6.4.4.3

Normales c1imato10g1ques (CLINO)

6-19

6.4.4.4

Mesure de 1a temperature du sol

6-19

6.4.4.5

Bioc1imat010g1e humaine.

6-19

6.4.4.6

R8seaux cl.imatologiques

6-19

6.4.5

Meteorologie hydrologique

6-20

6.4.5.1

Generali tOs

6-20

6.4.5.2

Prevision hydro10gique

6-20

6.4.5.3

Traduction et publication d'ouvrages traitant de la prevision

6-17

hydro10gique • • • • •• •

6-20

6.4.5.4

Planificat~ort

6-20

6.4.5.5

Publication et echange des donnees

6-20

6.4.5.6

Etude des seiches

6-20

6.4.5.7

Activi tes des associat!-ons regionales en meteorologie hydrologique

6-21

6.4.5.8

Avenir de la commission . .

6-21

6.1L5.9

Coordination des activites de l'OMM dans Ie domaine de 1a mise en valeur
des ressources hydrauliques avec les activites de 110NU et d 1autres

6.4.6

des reseaux

organisations. • • • . • • . . . • • •

6-21

Instruments et methodes dtobservation

6-21
6-21

6.4.6.1
6,11·,6.2

Guide des j,nstrwnents et des observations meteorologiques

6-22

TABLE DES MATIERES

IX

Page

6.4.6.3
6.4.6.4

Compara,ison des inst.ruments de mesure des precipitations

6-22

Mesures de 1a neige. .

6-22

6.4.6.5

Mesures instrumentales aux aerodromes

6.4.6.6

St.ations meteorologiques automatiques

6-22
6_22

6.~·.6.'7

Mesur'e du rayonnement.

6-22

6.4.7

Meteorologie maritime

6-23

6.4.7.1

Generali tBs

6-23

6.1f,7.2

Climatologie maritime

6- 23

6.4:7.3

Observations relatives aux glaces en mer

6- 23

6.4.7. 1•

Observations meteorologiques effectuees

6.4.7.5

Assistance meteorologique pour 1a p-gche . . . .

6··23

6.4.7.6

Beseau mondial de stations maritimes d'observation

6- 2 3

6,1•. 7.7

Programme d'enseignement dans Ie domaine de 1a meteorologie maritime

6-2~

6.4.7.8

Feuille de photographies de nuages et Album des nuages
llusage des
observateurs en mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

6.1~. 7.9

a bard

des navtres

6-23

a

Manuel sur la preparation et I' emploi des oartes
les marins .

mete orologiques

6-24

par
6-2~

6.4.8

Meteorologie synopt1que

6-24

6.1+.8.1

Generalites.

6-24

6.4.8.2

Codes....

6-25

6.4.8.3

Reduction de la pression

6-25

6.4.8 .1~

Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie
synoptique • . • . . • . . • . . • . • . • • • •

6.4.8.5

Utilisat:Lon,

a des

. • • • •

fins synoptiques, des donnees meteorologiques

recueillies par des satellites arUficiels . . , . • . • • • • ,

6.4.8.6

6-25
6-25

Defin:Ltion des termes utilises pour decrire l'intensite des phenomenes
met0orologiques. . • . . • • • .

6-25

6.4.8.7

Crithes de densite des reseaux

6-26

6.4.8.8

Prevision

6 .1~.8.9

Methodes numeriques d 1 analyse et de prevision du temps

6~26

6.4.8.10

Methodes d1analyse et de preVision dans leB tropiques

6-26

6.4.S.ll

Q.ualifications et formation meteorologiques.

6-26

6.4.9

Telecommunications

6-26

6 A .9.1

Generalites

6-26

6.4.9.2

Relations avec d'autres organisations internationales

6-27

6.4.9.3

Groupe de travail des telecommunications

6 .. 27

6.4.9. 11

NormaliBation des equipements fae-simile

6-27

a.

longue echOance. . .

6-26

x

6.4.9.5
6.4.9.6
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.2.1
6.5·2.2
6.5.2.3
6.5.2.4
6.5.2.5
6.5.2.6
6.5.2.7
6.5.2.8
6.5.2.9
6.5.2.10
6.5.2.11
6.5.2.12
6.5.2.13
6.5.2.14
6.5.3
6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.3.3
6.5.3.4
6.5.3.5
6.5.3.6
6.5.3·7
6.5.3.8
6.5.3.9
6.5.3.10
6.5.3.11
6.5.3.12
6.5.3.13
6.5 •.3-1.4
6.5.4

TABLE DES MA'rIERES

Pa§e

..

6-28

Diffusion internationale des donnees meteorologlques reoueillies par
les satellites artificiels
. • ~.
• .•...•••••••

6-28

Echange de donnees

mete orologiques
,

Activites regionales

de base des deux hemispherss o

.

6-28
6-28

Genera1ites . • . • •
Association regionale I (Afrique).
Generalites . • • • •

~

.•

0

~

••

Reseaux de stations d'observation

•

•

6-29
6-29
6-29

Climatologie

6- 29
6-29
6-30
6-30
6-30
6-30
6-30
6-30
6-31
6-31
6-31
6-32
6-32
6-32
6-32
6-32
6-33
6-33
6-33
6-33
6-33

Meteorologie hydrologique

6-3J~

Stations de mesure du rayonnement

6-34

Meteorologie agricole

6-3J~

Expedition internationale dans llocean Indien

6-34
6··34
6-35
6-35

Comptes rend us en vol
Codes meteorologiques reglonaux
Comparaisons regionales des barometres

Meteorologie aeronautique
Meteoro1ogie maritime
Climatologie

... .

Meteorologie hydrologique
Formation du personnel meteorologique
Programme de cooperation technique •

Bureau regional de l'OMM en Afrique
Telecommunications
Groupes de travail

Association regionale II (Asie)
Generalites

•••••

Reseaux d'observation

Comptes rendus meteorologiques d'aeronefs en vol

Codes meteorologlques regionaux
Comparaison regionale des barometres

Meteoro1ogie aeronautlque
Meteoro1ogie maritime

'felecol'Illllunicat1ons
Groupes de travail

Association regionale III (Amerique du Sud)

TABLE DES MATIERES

XI

Page

...

6.5.4.1

Gen"ralites

6.5.4.2

Teleoommunications

6.5.5
6.5.5.1
6.5.5.2

Association regionale IV (AmerIque du Nord et Amerique oentrale)

...

Generalites

~~

....

•

~.

Questions deooulant de la Munion regionale de navigation aerienne _
Atlantique nord,de l'OACI

6.5.5.3
6.5.6

Association regionale V (Pacifique sUd-ouest)

6.5.6.1

Generalites

6.5.6.2
6.5.6.3
6.5.6.4

Reseaux de stations d" ohc;;ervation

6.5.6.5

Comparaison regionale des barometres

6.5.6.6
6.5.6.7
6.5.6.8

Meteorologie aeronautique
Climatologie

605~6~9

Meteorologie hydro.logiqlle

Telecommunications

regional~

Meteoro1ogie maritime

•
•

6.5.6.10 Cooperation technique
6.5.6.11 Telecommunications
6.5.6.12

Groupes de travail

6.5.7

Association regionale VI (Europe)

6.5.7·1

Generalites

6.5.7.2

Questions decoulant de 1a Reunion regionale de navigation aerienne Atlantique nord
IleACI e ~ •
~
j

de

0

•

••

0

6.5.7·3

Comptes rendus meteorologiques d'aeronefs en vol

6.5.7.4

Observation des parasites atmospheriques

6.5."( .5
6.5.7.6
6.5.7.7
6.5.7.8

Meteoro1ogie maritime

Rayonnement

6.5.7.9

Tele()ommunicaUons

Climatologie

'

..

6.5.'7.10 Transmissions par
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3

..

Observation de l'ozone atmospherique

..

6-39
6-39
6-40
6-40
6-40
6.40
6-40
6-40
6-41

fac-sim~le

PublIcations

6-36
6-36
6-36
6-36
6-36
6-37
6-37
6-37
6-37
6-38
6-38
6-38
6-38
6-39
6-39
6-39
6-39

Comptes rendus rneteorologiques d1aeronefs en vol
Codes meteorologiques

6-35
6-35
6-36
6-36

•

•

•

Cleneralites
Docwnents fondamentaux

Publications officielles du Comite execut1f

6-41
6-1!l
6-42
6-42

XII

TABLE DES MA TIERES

Pag~

6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.6.7
6.6.8

Rapports

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

6-42
6-42
6-43

~

Publications tecbniques en general
Notes techniques .

~

" .

PublIcation N" 9.'rp.4 ,
transmissions

Messages meteorologiques - Stations, codes et

6-43
6-44

Bulletin de l'OMM
Bibliotheque

.ge

.....

~o

.....

&.~.e

...

~.".~

••

o.~

6-H

PARTIE 7 - AGTIVITES ADMINrSTRAT1VES ET FINANCIERES

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

Questions relatives au personnel

Personnel surnumeraire ..

7-1
7-1 .
7-1
7-1
7-1
7-1

Repartition geographique par nationalite des fonctionnaires

C(_2

Generalites

.........

•

• ....

Modifications relatives au personnel
Secretariat

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

~.

Serv:lce de 1 i assistance technique

Reglement du personnel et Reglement.

interieUl~

du personnel

~

7-3

Securi te soaiale du persOImel

7-3

Pensions du personnel

7-3

.......

Questions financieres

7.3.1
7.3.2
7·).)
7.3.4
7.).4.1
7.).4.2
7·)·4.)
7.3.5
7.3.5.1
7.).5.2

7··)
7-)
7- 11

Contributions
Fonds de roulement

7-4
'7-6
7-6
7-6

Fonds general
Fonds de dep$t et comptes speciaux
Fonds de publications
Fonds de 1 1 0MI ...

~

Fonds de l'AGI et de la CGr
Service de 11 assistance tec1:mlque

•

•

7-7
7-7

Ass1.stance technique •

Fonds special de l'ONU

...Vente et distribution des publications
~.....,

7·5

7-7
'7··7

Dactylographle et reproduction de documents

BEttj,ment du siege de l'10MM .. ..

""

..

..

e

..

~

8

II

..

"

..

..

..

~

II

..

7-7

q

. . ."

e

_

..

~

..

..

•

..

0

~

..

7-8

"

...

~.oe

....

"""~O

TABLE DES MATIERES

XIII

Representation aux reunions d i organlsations internationales en 1962
(Annexe au paragraphe 1~4)
B

e

~

E
F

Q

~

..

$

.....

Q

...

~

....

..

•

G

•

..

6

5

..

•

..

•

•

•

..

An.

1

An.

8

~

..... .,..

e

~

,.

5

..

An. 10

0

Groupes de travail et groupes d1experts du Camite executif au 31
decembre 1962
(Annexe au paragraphe 2.3) • • • • • •

An. 18

Membres des associations regionales au 31 decembre 1962
(Annexe au paragraphe 2.4) ...... e c ~ " e o .

An. 19

Groupes de travail des associations regionales au 31 decembre 1962
(Annexe au paragraphe 2.4) ..

G

"

Liste des representants permanents au-)l decembre 1962
(Annexe au paragraphe 2.3) "

D

~

Membres de l'Organisation nteteorologique mondiale au 31 decembre 1962
(Annexe au paragraphe 2 .. 1) •
&

c

....

Q

.......

~

...

e

....

0

...

.,

•

,"

Groupes de travail des commissions teclmiques au 31 decembre 1962
(Annexe au paragraphe 2.5) ~ ... c o .. ~ .. ~ .. e e o . . . ~
0

•

0

Q

An. 24

•

An. 26

H

Organisation meteorologique mondiale - Programme elargi d1assistance
tecbnique 1963-1964 (Autorise par 1e Camite de I' assistance technique)
(Annexe au paragraphe 5.2.7) • • • •
..

An. 29

J

Publications de 1'OMM parues en 1962
(Annexe au paragraphe 6.6.1) • • • •

An. 37

K

Tableau des changements apportes au personnel dUo Secretariat de l'O.MM
du leI' janvier 1952 au 31 decembre 1962
(A l'exclusion du persormel du Service de Ifassistance technique)
(Annexe au paragraphe 7 ~lo1)
~
e .. ~ ........ " ...

An. 40

Etat au 31 decembre 1962 des contributions a recevoir des Membres
(Annexe au paragraphe 7.3.1) • • . • • • • • • • • • • • • • • • •

An. 211

.e ..•.

4

L

....

G~&.e$e.e~

&

......

AVANT-PROPOS

Camme les annees precedentes,

la presente publication

combine deux rapports

x

Ie rapport annuel que Ie Secretaire general est tenu de sownettre aux Membres de l'Organiaation

et Ie rapport arulUel

sur llactivite de

des Nations Unies" quill dolt soumettre

a

l'O.MM~

en tant qu'institution speoialisee

l'Organisation des Nations Unies, en particulier

en vue de son examen par Ie Consell economique et social.

La premiere partie

exprimes par

Ie Consell economique

rapports annuels

a presenter

miere partie suivent de pres
ensemble~

du present rapport est destinee
et sooial dans

aux. Nations Unies

0

a repondre

. aux desiderata

1a resolution 497 (XVI)

au sujet des

C I est pourquoi les subdivisions de 1a pre-

les dispositions de la resolution precitee,;

prise dans

son

cette partie constitue un resume general des activites de l'Organisation en 1962.

On a pris soin d1inclure dans cette partie du rapport des renseignements demandes de faQon
specifique dans les resolutj,ons 011 Conseil p.conomique et social.

Les parties 2

a 7 du rapport retracent avec plus de details les travaux de l'Or-

ganisation pendant llannee

ecoulee~

La repartition

des sujets traites

dans 1es diverses

parties du rapport en rendra l1etude plus facile aux Membres de 1 l Organisation.
Le rapport est illustre

par dix pages

de photographies choisies

de maniere

a

representer Ie mieux possible toute la gamme des activites dans lesquelles 1 0MM a mainte1

nant un r81e

a Jouer.

(D.A. DavIes)

Secretaire general
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LISTE DES ABREVIATIONS
AGI

Ann~e

AIEA

Agence internationale de l'energie atomique

AlMPA

Association internationale de meteorologie et de physique 'de l'atmosphere
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Bureau de l'assistance technique

CCQA

Camite consultatif des questions administratives

CAC

Comite administratif de coordinatIon

eM

Commission d'aerologie

CAT

Gomite de lteBsistanoe technique

CCIR

Camite consultatif international des radiocorrununications

CCITT

Comite oonsultatif international telegraphique et t€lephonique

eCl

Cornm.ission de climatologie

CCTA

Commission de cooperation. technique en Afrique

CEA

Commission economique pour l'Afrique

CEAEO

Commission economique pour liAsle et l'Extr@me-Orient

CEPAL

Corrnnission economique pour l'Amerique latine

CGr

Cooperation geophysique internationale

CIG

Comite international de geophysique

ClMO

Commission des instruments et des methodes d'observation

CIa

Commission internationale de l'ozone

CIR

Commission internationale du rayonnement

cros

Conse:1.1 international des unions scientifiques

OMM

Corrnnission de meteorologie aeronautique

OMAg

Conunission de meteoI'ologie agricola

CMH

Commission de meteorologie hydrologique

CMM

Connnission de meteorologie maritime

OMS

Commission de meteorologie synoptique

cor

Commission oceanographique intergouvernementale

CaSPAR

Carotte de la recherche spatlale

CSAGI

Comite special de l'Annee geophysique internationale

ECOSOC

Canseil econornique et social des Nations Dnies

FAa

Organisation des Nations Un:les pour I' alimentation et 1 i agriculture

FIPA

Federation internationale des producteurs agricoles

lATA

Association du transport aerien international

reID

Comrnission internationale des irrigations et du drainage

geophysique internationale
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IMCO

Organisation intergouvernementale oonsq.ltat.ive de Ie. navigation maritime

IQI3Y

Annaes internationales du soleil calme

MOTNE

Reseau europeen de telecommunics.tions met"orologiques d' e~:ploitat.ion

OACr

Organisation de 1.' aviation civile internationale

OEPP

Organisation europeenne et medlterraneenne pour la protection des plantes

OIT

Organisation internationale du travail

OMI

Organisation meteorologique internationale

OMM

Organisation meteorologique mondiale

OMS

OrganIsation mondiale de la sante

ONU

Organisation des Nations Unles

OPEX

Programme concernant I' envoi de pe'.t'sonnel d' execution, de direction et
d'administration

PEATNU

Programme elarg! d'asslstance technique des Nations Unies

RIT

Radiotel8imprimeur

SCAR

Com! te sc.ientifique de

SCOR

Comi te scl.entlfique de 1 .. recherche oceanique

SGAT

Service de gestion de l'assistance teclmique

81

Service de ltinformation

UGGr

Union geodesIque et geophysique intemationale

UIT

Union internationale des teleoOlmnunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la c1l1ture

UNSCEAR.

Conrlte scientifique des Nation.s Unies pour l'etude des effets des radiations
ionisantes

rechel~ohes

antarctiques
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PARTIE

1.1

ASPECTS LES PLUS MARQ)JANTS

1.1.1

Orientatio~eneI'ale

1

L'annee 1962 a eta une period. de grande activlte, au cours de laquelle d'lmpor-

tants progres ont ete accomplis.. Outre la session annuelle du Com:tte exeoutlf,ll pas moins
de six organes const! tuants de 1 i OMIvI se Bont reunis pour leur troisH~me session et quln2le
groupes de travail ou gr'oupes d1experts ont tenu des reunions .. Clnq cycles dletudes au 001loques se sont deroulesj l'OIVJM en avait ot'ganlse deux: elle-m€!me et .trois en collaboration
avec d t autres organisations. A ass actlvl tes" 11 faut ajouter la preparation du Q,uatriE~me
Congres de I' OlVJlVl, qui aura lieu en avril. 1963; un grand nombre de documents avaient deja
ete distrim,e" a Ie fin de l'annee. Le Congres etantl'organe supr@me qui se reunit une

fols tous les quatre ans a1'in de definir la'politique et d'etablir Ie programme et Ie bud..:
get de l10rganisation pour la periode quadriennale suivante, cette preparation necessite de

nombreux

travaux~

En plus de cet accroissement d1actlvite dO. au nombre exceptionnellement eleve de
sessions d'organes constituant.s et de reunions de groupes de t1"avail 41 diune part, et aux
preparatifs du ~uatrieme Congres d'autre part, l'anrlee aura ets partlculier~ment marquee
par des etudes qui furent effectur§es en application de deux resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies adressees expressement a l'OMM" Le rapport annuel de 1961 signalait
que l'Assemb18e generale avait adopt. lars de sa seizieme session (1961) Is resolution 1721
(XVI) :i.ntltulee "Cooperation :l.nternationale touchant les utl1isations pacifiques de l'espace
extra-atmospherique tf .. Cet·Ge resolution prta:t.t I I OMfIII de presenter un rapport aux gouvernemente de ses Etats Membres et a l'ECOSOC SUI' les dispositions administratives et financieres
propres a favoriser llavancement des sciences atmosph(4rlques at de leurs applicat:i.ons, compte tenu des progx'es reali.ses dans Ie domaine de l' espace extra-atmospheriqueq Les Etats-Unis
d'Amerique et l'U.R.S.S. ont mis a la disposition de l'OMM des expel'ts qui travaillerent ensemble pendant plusi.eurs semaines au Secretariat de I' OrganlsatlonJ c I est en gt'ande partie
grftce a 1a generause assistance de ces deux pays qu 1un rapport a pu @tre prepare rapldement..
Ge rapport" qui expose un projet de programme concernant Itutilisation optimale des satellites meteorologiques dans l'exploitation et 1a recherche, a ete examine par l'ECOSOC au cours
de sa 34e session, tenue a Geneve au mois d'aofit 1962. L'ECOSOC a adopte a l'unanimite une
resolution dans laquelle 11 remercie l'OMM de liernpressement avec lequel el1e slest. penchee
sur ce probleme, at 11 a transmis Ie rapport, pour examen J a l'Assemblee generale des Nations
Unie.s
Apres avair ete etudie par Ie Gomite des utilisatlons pacifiques de I' espace .extraatmospherique!J Ie rapport fut examine par l'Assemblee generale lors de sa dix ... septieme session. Le H decembre 1962, l'Assemb18e a adoptS a l'unanimite la resolution 1802 (XVII),
dans laquelle el1e note avec satisfaction- la promptitude avec laquelle 110MM. a donne une
premiere suit.e a la demande faite par llAssemblee generale dans une resolution anterieure
et reoommande a 1 t Organisation lid i stablir sous tITle forme plus' detail1ee son pro jet de programme elargi de renforcement des services et de la recherche meteorologiques., en insistant
sur llutilisation de satellites meteorologiques lt " Le Groupe de travail des reCherches interessant les satellites tmHeorologiques b stabl! par Ie Comi te executif l S i est reuni vers 1a
fin de llanneej i1 a prepare une liste de problemes devant faire liobjet d1une attention
speciale et a formule des suggestions sur la manH~:re dont les observations de satellttes
peuvent ftt.re utj.l1sees dans I' et.ude de ces problemes. Le Qua.tr:i.eme Congres examinera les
propositions de ce groupe de travail ainsl que les nouvelles mesures demandees dans la resol.ution 1802 (XVII) de l'Assemblee generale des Nations Unies.
j

G
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I.e rapport annuel. de 1961 mentionnait egalement 1a resolution 1629 (XVI) de 11As_
semblee generale Bur 1a radioactiV'ite atmospberique. L'OMI~ a dom", suite It cette resolution
en soumett.ant.

a I' ONU

un plan prevoyant l' elargissement du systeme actuel de tran13mlssion

d'observations meteorologiques.l' de maniere
1 J atmosphere ~

ay

inclure les rnesures de la radioactivlte

de

Lors de sa dix-septieme session, I' Assemblee generale a examine ce plan,ll des·.

tine a fournir des renseignements beaucoup plus precis sur l'intensite de la radioactivite
dans l'atmosphere a l'echelle du globe et a aider dans ses travaux Ie camtte scientlfique
des Nations Unies pour I' etude des effets des r'adiations ionisantes.

L' Assemblee a fe1io! te

l'OMM de l'empressement et de l'efficacite dont elle a fait preuve et l'a autorisee a mettre
en oeuvre ce plan apres avoir poursuivi ses consultations avec Ie Gomite scientifique~
Une attention particuliere a ate accordee pendant l'annee awe actlvites deployees
dans Ie cadre de la formation professionnelle du personnel meteorologiste et notamment aux
moyens de formation necessaires en Afriqueo Un consultant hautement qualifie et experimen,c
te a prepare des programmes d'etudes pour la formation de diverses categories de personnel
meteorologiste et Ie Comits executif a approuve un plan devant repondre aux besoins ul'gents
des Etats africains qui ant recemment accede a l'independance. En attendant lietablissement
d'une section de la formation'professionnelle au Secretariat, Ie Cornite executif a approuve
une proposition ooncernant la nomination d'un expert-conseil charge de coordonner toutes les
activites ayant trait. a la formation professiormelle en meteorologie. A ce propos;. 11 semble
opportun de rappeler que l'Assemblee generale des Nations Unies et. l'ECOSOC ont recormnande
aUX institutions specialisees d1accorder, dans leurs domaines respect1fsji une priorj:te eJ.evee
A la formation rapide de personnel competent" notarrnnent en matiere administrative et technique (resolution 1717 (XVI) de l'Assemblee generale et resolutions 797 (xxx) et 837 (XXXII)
de l'ECOSOC)).
En application de 1a resolution 1'710 (XVI) - Decennie des Nations Uniespour Ie
developpement: programme de cooperation economlque internationale . . adoptee par l'Assem_
blee -generale, l'OMM a collabore avec llONU a la preparation d1un rapport d'ensemble sur les
mesures envisagees pour la Decennie. Le rapport de l'OMM precise a quels secteurs du developpement economique la meteorologie peut et doit @tre appliquee, et fait observer quIll tmporte de tenir compte de ses applications des l'elaboration des plans pour Ie developpement
eoonomique.
La deuxieme Journee meteorologique mondiale a ete oelebree dans Ie monde entier Ie
23 mars 1962, date anniversaire de l'entree en vigueur de la Convention de 110MM_ en 19500
Cette Journee est destinee a mieux faire conna1:tre au grand public l'assistance que les services meteorologiques natlonaux peuvent fournir aux diverses branches de l'economie J ainsi
que 1es activites de l'OMM. A titre de contribution a la Campagne mondiale contre la faimJ!
Ie theme choisl pour cette occasion a ete liapplicat.ion de la meteorologie ill. J.'agri.cult.ure
et 11 1a production alimentaireJ 1'attention et 1'interH du public ont donc eto attires sur
cet aspect des activites des services meteorologiques natlonauxQ r~s rapports reQus de nombreux pays montrent que cette Journee a ete couronnee de succes~
L'OMlVI a continue de collaborer etroitement avec les autres institutions specialisees et diverses organisat:l.ons scientifiques non gouvernementales-, particulierement dans les
domaines suivants: espace extra-atmospherique$ radioactivite de llatmosphere", oceanographie ll
hydrologie et mise en valeur des ressources hydrauliques, agroclimatologie et meteorologie
dans l'Antarctiquee II convient de mentionner tout specialement la publication; au debut de
l'annee$ dlune brochure intltulee tiLe temps et la production alimentaire lt qui a paru en "trois
langues.; 11 slaglt de la premiere etude preparee par une institution specialisee pour 1a
Campagne mondiale c~ntre la faim, dans la serie intltulee "Etudes de base" .. Cette brochure
a pour but d1expliquer, en un langage non technique, conunent la science de la meteorologie
peut @'tre ~ et est deja - appliquee a I' agriculture e"t aux p@ches ~
WI'S de sa quatorziE~me session" Ie Comi te executif' a approuve I' oetro$. du Prix de
1'OMI (1962) II M. Anders ~ngstrom (SuMe). M. ~ngstrom est tres connu pour ses etudes origtnales des problemes relatifs au rayonnement et a la clImatologie et pour ses t.ravaux sur les
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instruments de mesure du rayonnement,l dans lesquels 11 a fait oeuvre de pionnierj 11 a rendu
de tree grands services et s'est devQue de longues annses a la meteorologie internationale.
Le nambre des Membres de 1 i OM.\1 a continue a augmenter'. Six nouveaux Membres sont
entres dans l'Organlsatlon pendant liannee# alaI's que cinq autres pays, devenus Membres de
l'Organisatlon des Nations Unies, ont ete invites a adherer a la Convention de l'OMM.

A la fin de I' arm,se", la s1 tuatlon financi€~re de 1 T Organisation etai t satisfaisante
dans l'ensemble,p bien que les contribut.ions de plusieurs Membres aient ete regues tres tard;
pour la pr-emlere fois, 11 s I est revele necessaire de prelever des credits sur Ie Fonds de
roulement. Vel's 1a fin de llannee, les Membres ont approuve par scrutin postal une prevision
de dopenses supp18mentaires afin de faire face Ii certaines dopenses en 1962 et 1963. Au 31
decembre 1962, environ 91 %des contributions avaient ete versees par les Membres, Ie chiffre
correspondant de l'annee 1961 etait legerement superieur a 94 pour cent.
1.1.2

~,eloppement

teclrnique

Ainsi que Ie mentionnait Ie paragraphe precedent, l'annee 1962 a ete une periode
de grande activite dans Ie domaj,ne technique.
Trois des six associations regionales at trois des huit corrunission8 techniques ont
tenu leur troisieme session au cours de l'annee.
L' Association regionale I (Afrique) s I est reunie a Addis-Abeba en mars,; 11 Association regionale II (Asie), Ii Bangkok en octobre, et l'Association regionale V (Pacifique sudouest), a Noumea (Nouvelle-Caledonie) en novembre. Eon nombre de problemes regionaux importants ont ete examines lors de oes sess ions. Les associations regionales ont revise leurs'
reseaux synoptiques de base de stations d'observation en surface et en altitude et ont pris
des decisions en oe qut concerne l'emploi Y'eglonal des codes meteoro1ogiques et les systemes
de telecommunioations regionaux pour l'echange des donnees meteorologiques. Les aspects regionaux de diverses autres questions telles que 1a meteorologie maritime, la climatologie et
1a meteorologie hydrolog:l.que, ant ete examines au cours de ces sessions o
Les trois commissions tecl:miques qui ant tenu leur session pendant llannee sont la
Commission des instruments et des methodes d I observation (New-Delhi;o janvier-fevrier)" la
Commission de meteorologle synoptique (Washington, mars-avril) et la Commission de meteorologie agricole (Toronto, juillet).
lors de sa session .. 1a Commission des instruments et des methodes d'observation a
accompli un travail important en procedant a un examen approfondi du Guide des instruments
et des observations meteorologiquesj bon nombre des principales decisions prises lars de la
session se traduiront tat au tard par des amendements et adjonctions au Guides La commission
a egalement accorde W1e grande attention a l'adoption d'instruments de ref'eT'ence internationaux. pour la comparaison des resultats obtenus a l'aide dlinstruments en usage dans differents
pays. Au nombre des resultats marquants de 1a session de la Commission de lTIeteorologie synopt:tque, nous mentionneroDs; l'adoption d'un plan d'echange dans Ilhemisphere Sud pour 1a
transmission rapide des donnees meteorologiques entre les diverses regions et cet hemisphere;
lletablissement d1une version revisee des formes symboliques utilisees dans les mesages d'observation en altitude et l'adoption d1un Guide pour 1a preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique. La Commission de meteorologie agricole a adopte, lors de sa
troisieme session" un Guide international des pratiques de meteorologie agricole, repondant
ainsi a. un besoin tres ancien. La commission a egalement examine plusieurs autres pl'oblemes,
notarnment les OO80ins climatiques de,s plantes, 1 'hwnidite du sol, 80insi que l'influence du
t.emps dans les problemes de phytopatho1ogie~
Parmi les reunions de groupes de travail et de groupes d' experts qui ont eu lieu
pendant llannee, les plus importantes furent peut-gtre celles de deux groupes relevant du
Comite executif, a savoir Ie Groupe de travail des recherches interessant les satellites meteorologiques et Ie Groupe d'experts de l'energie atornique~ Ainsi que cela a deja et.e indique dans Ie paragraphe l~lol, Ie premier des deux groupes, qui compte aussi des savants
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designes par Ie CIUS et ItUNESCO" a formule des recommandations au sujet dlun programme de
recherches dans Ie domaine des soiences atmospheriques. Une deuxieme r~union du groupe de
travail a ete organisee pour 1e debu-b de I' annee 1963, avant l' ouverture. du Quatx'i.eme Congres, qui examinera Ie programme futur des aotivites de l'OMM dans Ie domaine des satellites
meteorologiquesc 18 Groupe dtexperts de l'energie atomique a prepare un projet de plan pour
1e contr6le de la radioactivite atmosphOrique Ii l'echelle planetaire; 11 a deja etO questIon
de oe projet au paragraphe 1.1~1
Dans Ie domaine de l'oceanographie, l'OMM a participe aux sessions de la Commission
oceanographique intergouvernementale (cor)., instltuee par l'UNESCO, et aux reun:lons de quelu,
ques-Wls des groupes de travail de cette conunission. L'OMM a contribue dans une importante
me sure au programme mateorologique de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien. A ce
propos$ signalons quia la fin de l'annee un projet OMM du Fonds special concernant l'etablissement dlun centre meteorologique international a Bombay pour Ia coordination des activites
deployees dans Ie domaine de la meteorologie pendant cette Expedition, attendalt l'approbation des autorites du Fonds speclalo
Jl

Les activites deployees en meteorologie hydrologique ont pris de l'impor"tance.
L'OMM a participe a la preparation de deux programmes internationaux d'hydrologie sclentiflque, a savoir: Ia necennie hydrologique, qu I,instaurera 1 'UNESCO~ 'et les mesures conoertees
portant sur la mise en valeur des ressources hydrauliques dans Ie cadre de Ia Decem1ie des
Nations Unies pour Ie developpement~ Le Quatrieme Congres examiner a l'etendue de la participation de l'OMM a ces programmes.
L'Organisation a continue a col1aborer etroitement. avec Ie SCAR a propos du programme meteoro1ogique dans l'Antarotlque; e11e a eta representee a la sixieme session de
ce comi te.
DeG diGpositions preliminaires ant ete prises en vue de In participation de l'OMM
au programme mondial d'observationsgeophysiqumprevu pour 1964-1965 et qui sera designe sous
Ie nom d 1Annses internationales du soleil calme (IQ,SY). Ce programme revEltira un caractere
semblab1e a ce1ui de l'Annee geophysique internationale (AGI), entreprise qui fut couronnee
de succes et dans laquelle l'OMM joua un rale important.

La publication des Notes techniques de l'OMM slest poursuiviej
Notes sont venues s'ajouter a cette serie pendant l'anneeo

cinq nouvelles

Cooperation technique
r..,l OMM a continue de participer au Programme elargi d I assistance technique des
Nations Unles, au Fonds special" ainsl quia d'autres programmes de cooperation technique
des Nations Unies. Le vollune des act1vi teB deployees d,ans ce domaine s I est accru cons iderablement en 1962 et, en particulier, l'aide fournie au titre du Programnte elargi d 1assls-,
tance technique a eta beaucoup plus importante au cours de cette annee que pendant niimporte
quelle annee ant8rieure (voir paragraphe 5.2.1). Pour la premiere fais, 11 a eM possIble
diexecuter grftce au Programme elargi un pro jet regional dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques ayant pour object if final llamelioration du systems d'echange international des donnees meteorolog1ques de base en Amerique du Sud ..
En ce qui concerne Ie Programme elargi, les projets pour 1a periods biennale 1963~
1964 ont ete e1abores en 1962 conformament aux nouvelles procedures qui laissent aux gouver~
nements des pays beneficiaires plus de liberte qu'auparavant dans la repartition des projets
entre les dix organisations qui participent au Programme elargi. II convient de not.er a cet
egard que Ie programme de l'OMM sera superieur d'environ 60 %en 1963-1964 a celui qui a .te
execute en 1961-1962. Des credits beaucoup plus import ants Beront mis a la disposItion de
l'Organisation pour des projets regi,onaux" dont l'importance est de plus en plus reconnue~
Ll accroissement des fonds permettra d 1adaptor de nouveaux types de pro,jets regionaux etJ par
exemple, de contribuer a l'etablissement d1une chaire de meteorologie dans deux universites
africaj.nes
Q
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L'accroissement des activites de cooperation technique de l'OMM est sans nul doute
encourageant en oe sens quill permet a l'Organisation d'aider les pays a developper leurs
services meteorologiques.'l mais 11 peut egalement suseiter des difficultes" notamrnent dans Ie
reorutement dlun nombre suffisant de personnes qualifi6es pour accomplir les diverses missions d'experts., A sa quatorz18me session (1962), Ie Camite executif a examine oe probleme
et" conformement

a 1a

dec:lsion prise par cet organe" Ie Secretaire general a dernande aux

Membres de mettre a 1a disposition de l'OMM" dans toute 1a mesure possible} des meteorologistes quali,fies qui scient disposes a accepter des missions d I experts.
L' execution des quatre projets du Ii'onds special approuves les annees precedentes
slest poursuiviee Deux nouveaux projets du Fonds special, dont II execution a ete confiee a
liOMM, ont ete approuves en 1962, tandis que quelques autres sont en cours de preparation ..
L'OMM a contribue dans une large mesure aux operations civiles des Nations Unies
dens J.a Republique du Congo (Leopoldville).

Elle a accorde une attention particuliere

a la

formation professionnelle des ressortissants congolais et a envisage 1a possibilite de transferer ulterieurement certains aspects des activites meteorologiques deployees dans ce pays
au Programme elargi d1assistance tec}mique et au Fonds special.
L'OMM a collabore avec ltONU au Programme OPEX en ce qui concerne les pastes meteorologiques. A 1a suite dlune recommandation de lrAssociation regionale I (Afrique), Ie Comite executif a decide de demander aux Nations Unies de developper 1 1 ensemb1e du Programme
OPEX, de maniere a pourvoir un plus grand nambre de pastes dans Ie domaine meteoro1ogique."
Malgre la participation accrue de 1 I O)\1M aux divers programmes d I assistance technique des Nations Unies, il y a encore un certain nombre de projets qui, au point de vue
meteorologique, ne remplissent pas les conditions requises pour beneficiel' d1une aide au
titre dlnn de ces programmes. Le Q.uatrieme Congres sera donc invite a examiner s'i1 oonvient
d1instituer un programme ordinaire d1assistance technique permettant de remedier, au mains
partiellement, a cette situation.
Relations exterieures
.--------

Les relations avec les autorites du Gouvernement federal suisse ant ete aussi bonnes que par Ie passe, et entierement conformes a l'esprit de l'accord conclu entre l'Organisatton et le Conseil federal. L'OMM a ega1ement maintenu des relations cordiales avec les
autarites de la Republique et Canton de Geneveo
Les Membres de l'Organlsation ant ete consultes au sujet des invitations a adresser
aux pays non Membres en vue de leur participation au Quatrieme Congres meteorologique mondial.
P1usieurs rulciens Territoires ont aocede a llindependance et ont ete invites a devenir Membres de l'OMM en qualite d'Etats~ La Mauritanie, 1e Sierra Leone, Ie Tanganyika, Ie Burundi
et Ie Kowe!t ont adhere a la Convention en 1962, tandis que 1a Colombie, qui etait llllll des
pays slgnataires de 1a Convention~ a ratifle cel1e-ci au debut de l'annee. Clest ainsi qulau
31 decembre 1962, 1'OMM comptait 118 Membres (103 Etats et 15 Territoires).

L'OMM a continue de collaborer etroitement avec les organisations de la famille
des Nations Unies tant dans Ie domaine technique que dans Ie domaine administratif. Les arrangements de travail existant entre l'OJVllVl et l'Organisation de llaviation civile internationale ont ete modifies d1un connnun accord. Des arrangements de travail officiels ant ete
conalus avec la Commission du Danube.: organisation intergouvernementale dont Ie siege se
trouve a Budapesto
1.1.5

Service

dlinfor!?ati~

Dans la me sure au Ie permettalent les modestes ressources disponibles, Ie Service
d':t.nformation du Secretariat slest efforce principalement d1aider les services meteorologiques du monde entier a celebreI' 1a Journee meteorologique mondiale .. et egalement de constituer une documentation filrnee et televisee sur les travaux meteorologiques internationaux
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et les applications de la meteorologie au develoPPAment economique..

II a benei'icie

a cet

effet de I' aide du Service de I' :i.nformation des Nations Unies qui n i a oesse c1e lui apporter

dans oe domaine un precieux concouI'S" viv;ement apprecie de l'Qrganisation" Pour repondre
aux demendes de renseignements toujours plus nombreuses concernant 11 Organisation et la
teorologle en general, Ie Service d'information du Secretariat a fauI'ni .. dans la fi8sure du
possible .. des articles de presseJl une documentation interessant speci.alement certaines regions, une documentation pour des emissions radiophoniques" des conferences, l'information

me-'

vlsuelle, etcQ
La Journee meteorologlque mondiale a ete celebree pour la deuxieme fois Ie 23 mars
1962) 11 ressort des rapports regus a cs sujet que cet evenement aJ1TlUel continue de T'empor."
tel" un grand succes" Le Secretariat a col1abore etroitement avec les services meteorologiques nationaux a cette occasion" En 1962, la Journee meteorologi,que mondiale a eu pour thEHne
lIla contribution de la meteorologie a 11 agricul ture" ,$I pour soutenir la Campagne mondiale contre la faimo

1.1.6

Programme futu!'
U annee 1963 sera 1a derniere de 1a troisieme periodo financiere (1960-1963) de

110MM~

I~

Quatrieme Congres, qui se tiendra en avril 1963, adoptera Ie programme de liOr~
ganlsation pour la quatrieme periode financiere (196q·-1967). Bon nombre de travaux preparatoires devront sans doute §tre effectues en 1963., immediatement apres Ie Q,uatrieme Congd:s;.
afin que la mise en oeuvre du programme de la pro chaine periode financiere pulsse debuter en
1963 et se derouler sans accrocs~ Ainsi, certaines des aotivites que deploiera liOMM en 1963
et les degres de priorlte a leur aocorder dependront dans une certaine mesure des decisions
du Q,uatrleme Congres pour 1a peri ode 1964.-1967. Toutefois, 11 est evident que I' elaboration
d1un programme detaille des activites futUres dans Ie domaine des satellit.es meteorologiques
- question au sujet. de laquelle l'OMM est tenue, par decision du Congres, de preocnt.cr un
rapport a l'ECOSOC et au Camite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique, ,..
contlnuera de faire l'objet d'une attention soutenue en 1963~
L'ampleur du programme des Annees internationales du soleil calme (1964-1965)~ dans
lequel l'OMM aura un r81e important a jouer, exigera egalement des efforts particuliers en
1963.

1.2

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES - PROJETS COMMUNS

1.2.1

Convention sur les privlleges et innnunites des institutions specialisees

Au cours de l'annee 1962, Ie Sierra Leone, la Belgique, la Federati.on de Malaisie,
1a Haut.e-Vol ta, Madagascar, la C6te-d I Ivoire et. la Republique Centr'africaine ont adhere a la
Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et on fait snvoir
qu 1, U.s I' appliquera1.ent a 1 f OMM ..

a l'OMM

Au 31 decembre 1962, la liste des gouvernements qui appliquent ladite Convention
se presentait de la maniE~re suivante (avec les dates d I adhesion respectlves) ~
Allemagne, Eepublique federale

10 octobre

1957

Australie

20 novembre

1962

Autriche

21 janvier

1955

Belgique

25 janvier

1962

Cambodge

26 septemhre 1955

C6te-d l lvoire

26 septembre 1962

Danemark

10 mars

1953
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Equateur

14 ju1l1et

1954

J:i'inlande

31 juillet

1958

Ghana

9 septembre 1958

Guatemala

4 ootobre

1954

Guinee

1 juillet

1959

HaIti

16 avril

1952

Haute-Volta

6 avril

1962

lnde

9 mars
9 ju1l1et

1955
1954

10 decembre

1957

Irak
Jordanie

.

Laos

9 aont

1960

Libye

30 avril

1958

Luxembourg

22 aont

1952

Madagascar'

27 GOnt

1962

Malais!e, Federation*

29 mars

1962

Maroc

28 avril

1958

6 avril

1959

Nicaragua

Nigeria

26 juin

1961

Norvege

22 novembre

1955

Nouve11e-Ze1ande

25 novembre

1960

Pakistan

15 septembre 1961

Pays-Bas

Philippines
R8publ1que Arabe Unie

*
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5 Janvier
21 mai
I juin

195 1f
1958
1955

R8publ1que Centrafricaine

15 octobre

1962

Royawne-Unl de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

17 decembre

1954

Sierra Leone

13 mars

1962

Suede

31 ju1l1et

1953

Syrie

25 juillet

1958

ThaI1ande

19 juin

1961

Tunisie

3 decembre

1957

Yougoslavie

5 mars

1952

Ie Gouvernement de 1a Federation de Malaisie a notifie au Secreta ire general des Nations

Unies JI Ie 29 mars 1962" que 1a Federation de Malaisie se considere l1ee" depuis Ie 31

aont 1957, par la Convention sur les privileges et immunites des institutions speciali-

sees) dont l'appllcatlon avait ete etendue a son territoire avant son accession a llin_
dependance.,'l a llegard de plusieurs institutions speclalisees, et notamment de l'OMM.
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Comme les annaea Pl"'ecedentes,ll la l:i.ste des fonctlonnaires de 11 Ox'ganisation aux~,
quels s 1appliquent les articles VI et VIII de 1a Convention susmentiormee a
connllun:i.quee

en mars 1962
1.,2 .. 2

a tous

at.e

les

gouvernemen'l~s

inter-esses ..

!\elations ~~~~~lee 2!~~~~.Q2E~~C-2nomi.9-ue at soclal ~~~~,~r,2!~
E.~~~aire~~S2E.~

Des observateurs ont aasista awe seances de 1a cUx...,septieme session de J. t Assemblee

generale de 1'000 au
de l'OMM.

COUI'S

desquelles etalent discutees des questions interessant l'activite

I.e Secretaire general a assiste

a 1a deuxieme session du Camite des utl1isations

a la premiere session du Sous-camite scientifique et technique de cet organe subsid1.aire de liAssemblee generale, auxquelles 11 presenta
Ie "Premier rapport. de l'OMM sur l'avancement des sciences at.maspheriques et. de leurs applications, a. Ia lumH~re des progres realises dans Ie domaine de 1 t espace ex.tra-atmaspherique,t.
pacifiques de 1 r espace extra .. atmospherique et

I.e Secretariat a fourni au Camite consultatif des Nations Unies pour les questions
administratives at budgetaires des renseignements sur Ie budget et les finances de l'OMM,
ainsi que sur la coordination des act.ivites de l'OMM, de l'ONU et des autres institutions
specialisees. I.e Secretaire general de l!OMl\lI a fait une declaration a. ce sujet au Comite
consul tatif lorsqu - i,l a assiste a une partie de la session susmenti.onnee du Comi te des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique, qui slest tenue a New York en septembre 1962.

Des representants de 1 iOl\'IM ant assiste: aux XXXllle et. XXXIVe sessions du Conseil
economique et social. Le Secretariat a communique au Conseil des renseignemen"ts sur 1es
acti:vites c1eployees par I-Organisation en general et~ en particuIj.er Jl dans les domaines Buivants: aspect::; rnel:.eoL'ologlques des sal...elliLe::; i:l.rt.il'iciels,~ oceanographie et mise en valeur
des reS80urces hydrauliques. La coordination des activltes et des programmes,. les mesures
concert.ees et 11 inter@t que porte l' Organi.satlon a 1a Decennia des Nations Unies pour Ie
developpement ont auss! fait l'objet de communications au Conseil.
Des representants de l'OMM etaient ega1ernent presents
de l'assistance technique de l'ECOSOC.
1.2.3

a 1a

session d'ete du Coroite

L,elatlons avec le COJ!lite ~is~rat:t.!-2-~"oorC!:!}2.~:st0n {C.AC) et. see: organes
subsidiaires

Le Secretatre general a assiste a 1a session du Comite administratif de coordination (CAe) qui s' est tenue en mai 1962 a Genove et Ie Secretaire general adjo'int a assisM
It 1a session du Comite pI'eparatoiI'e du CAC qui a eu lieu en avril 1962. Le chef du Servioe
de llassistance technique etait present a la session diautomne du CAC qui slest tenue a New
York au mois d'octobree
Le Secretaire general et Ie SecretBJ.re general adjoint ont fait des communicattons
et formu1e des conunentaires sur les questions oi-apres qui offraient un inter@t particulier
pour l'O:MM :

- Decennie des Nations Unies pour Ie developpement
- Programme elargi d I assistance technique et Fonds speci.al
- Conference des Nations Unies sur l'appllcation de 1a science et de la tecbnique
dans l'intOr<lt des regions peu deve10ppees
- Autres questions ayant trait it 1a coordination des recherches scientifiques
- Energie atomique
.. Oceanographie
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- Education et formation professionnelle

- Coordination des programmes des sessions
L i Organ lsation slest egalement fait representer aux reunions des organes subs idiaires suivants du CAC, 1e Comite consu1tat1f des questions administratives (GGA'l), qui
s loccupe des problemes lies aux trai tements, indemni tes, etc., et des consequences adrninis-

tratlves des problemes relatifs aux pensions; Ie camtte consultatif de l'information, qui
s'occupe de projets communs a plusieurs institutions en matiere d'information et de la collaboration reg:i.onale et technique requise dans oe domaine entre les organisations qui cons-

tituent 1a famille des Nations Unies.
L10MM etalt egalement representee aux reunions inter-institutions qui se sont tenues en 1962 pour examiner les problemes de la mise en valeur des ressources hydrauliques J
et ceux de l'education et de la formation professionne11e~ La reunion consacree a la mise
en valeur des ressources hydrauliques a eu lieu au siege de l'OMM en juillet 1962.
1'OMM
a egalement participe a la reunion inter-institutions sur les programmes de publications.
1.2.4

~~~_

avec Ie Secretariat des Nat.ions Unies-

La collaboration avec les divers services et departements du Secretariat des Nations Unies s' est intensifiee en 1962 par suite de I' accroissement des responsabili tea qui
Incombent a l'Organisation dans Ie domaine des utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique et de la me sure de la radioactivite de l'air.
La Secret.ariat du Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets
des radiations ionisantes a ete consulte a. propos de la mise en oeuvre de la resolution 1629
(XVI) de l'Assernb1ee generale.

Comme les annees precedentes" Ie Departement des af'falres economiques et sociales
de 11000 a ete consulte sur la mise en valeur des ressources hydrauliques, sur les nouvelles
sources d'energie et sur l'assistance technique fournie dans Ie cadre du Programme elargi;
de merne que sur 1a Decennie des Nations Uuies pour Ie developpement. Le Service Juridique
de l10NU a ate consu1te au sujet de 1a Convention sur les privileges et immunites des institutions speciali.sees.
Les relations avec Ie Secretariat du Fonds special et 1a Direction des operations
d 1 assistance technique sont trai tees dans la partie 5 du present rapport
$

Le Secretariat des Nations Unies a continue a preteI' son concour~ a l'OMM par l'entremise des services d1information du siege et de ses centres d 1 informatlon6 Un film pour la
televlsi.on sur les activites de l'OMM dans Ie domaine des utl1isations pacifiques de llespace
extra-atmospherique a ete prepare a Geneve avec 1a collaboration du Centre d'information de
l'ONUI un autre film pour la television a ete produit pour 1'OMM par 1e Service de l'information (pour de plus amples renseignements a ce sujet, voir la partie 4 du present rapport).
En publiant des communiques de presse J en mettant ses installations de radiodiffusion a la
disposition de l'OMM J etc~, Ie Service de 11 information de l'ONO a beaucoup aide 1 l Organisation dans la mise en oeuvre de son programme d'information~ Comme chaque annee, Ie Secretariat de l'OMM a apporte sa contribution a .l'Annuaire et a d'autres publications du Service
de l'information de l'ONU.
De frequents echanges de vues ont eu lieu avec les services administratifs du
siege de"l'ONU et de l'Office europeen des Nations Unies pour coordonner la po11tique et
les pratiques administratives de l'OMM avec celles de l'ONUa Comme les annees precedentes Jl
l'OMM a fourni au Secretariat des Nations Unies des renseignements et des tableaux que celui~ci est appele a soumettre a llAssemblee generale.
1.2.5

'&'~-"!':!'l~

le Fonds special et l'OMl':2

En vertu de l'accord quielle ava1t conclu en 1959 avec Ie Fonds special 1lOMM
avait accepte 1a responsabilite de quatre projets du Fonds special} en 1962, llexecutlon
l
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de deux autres projets lui a ate confiee. Les projets qui doivent e:tre executes par l'OMM:
sont done actuellement au nombre de six; liapprobation d 1 un septieme proJet est prevue pour
Ie debut de l i annee 1963~ La. partie 5 contient de plus amples l'enseignernentB a ce suJet"
1.2.6

!l!:£.~!!.~~,_~e

travail entre I' OlVlM $t la Dir~~2.~~~_~tions d I B:~is~

:!'!.cm:iq",,:
La Direction des operations d'assistance technique des Nations Unies (DOAT) a continue a fonctionner conune agent administratif de l'OMM pour les projets mis en oeuvre par
liOrgan lsation dans Ie cadre du Programme eIaI'gi d'asslstanoe technique et du Fonds speoial.

a

La reconnaissance de 1 10MM. euvers Ie commissaire
l' Assj.stance tecbniqu8 1 Ie directeur des
operations d1assistance technique et son personnel lc pour leur collaboration et leur conoou:t'sl
est exprimee dans la partie 5 du present rapport.

La Connnission economique pour l'Afrlque (eEA) a beaucoup aide liOrganisation lors
de la troisieme session de liAssociat:i.on regionale r (Afrique) qui slest tenue au siege de
cette oommission a Addis-Abeba$ Les servioes de conferenoe et dtadministration du Secretariat de .la CEA ont contribue dans une tres large mesure au suanes de cette session qui a eu
lieu en mars 1962, sur 11 invitation du Gouvernement de l'Ernpire djEthiopte~
La Comrniss:J.on eQonomique pour I' Asie et 1'Extr@me-Orient (CEAEO) of avec laquelle
I' OMM co11abore depuis pl1.;tsleurs annees dans les domaines de la mise en valeur des ressources hydrauliques et de la . 'meteorologie hydrologique, a €ite dTun precieux secour's
1 10MM

a

pour l'organisation de la troisleme session de llAssociatlon regionale II (Asie) qui slest
tenue
Bangkok sur l'invitation du Gouvernement. du Royaume de ThaIlande en octobre 1962e

a

La cooperation avec la Commlssion economique pour llAmerique latine (CEPAL) slest
poursuivle par la participation d1un expert designe par l'OMM
lrenqu~He sur les ressources
hydrauliques de l'Amerique latine.

a

1.2.8

Participation

a la

Cai~sse

commune des pensions du personnel des Nations Dnies

Les difficu1tes qui", ainsi qulil a ete indique dans Ie rapport de llannee derniere,
decoulent du systeme de representation aux sessions du Com1 te mixte de la Caisse commllle des
pensions, ont emp€iche l'Organisation d'€!tre representee a la XIe session du comite qui a eu
lieu
New York du 24 avril au l~ mai 1962. Lors de cette session" Ie Comi te des pensions de
l' OMM a soumis une proposition tendant. reviser 1a compos:i.tion du comite de maniere
permettre
chaque organ:f.sation partici.pante d' avail' au moins un representant au sein du comi te ~
Cette suggestion a ete a.cceptee par Ie comite qui. a propose en consequence
l'Assernblee
nerale des Nations Unfes une modification
l' article XXII des statuts de 1a caisse
Li Assemblee generale a approuve cette proposition lars de sa XVrIe session; et ce probleme a
ainsi trouve une solution satisfaisante pour l'-OMM~

a

a

a

a

a

a

ge-

0

Tr:Lbunaux admlnistratifs
L' Organisation n' etait partie a aucune des affaires inseri tes au r61e du Tr:Lbunal
admin:l.stratif de l'Organisation internationale du travail" c.ant el1e reeonnatt 1a competence
pour toutes les questions relatives aI' inobservation des reglements du personnel. De rn'E}me,ll
l'Organis,ation n1avait aucune affaire inscrite au r61e de la session du lJ.'ribunal admlnistratif de l'Organisat.ion des Nations Unies" d~nt eIle reconnait la competence en matiere de
pensions~

PARTIE 1 -, APERCU GENERAL

1-11

1.3

RELATIONS ET PROJETS COMMUNS AVEC D'AUTRES INSTITVCIONS SPECIALISEES, ORGANISATIONS
INTERNATIONAIES, INTERGOUVERNEMENTAIES ET NON GOWERNENENTAIES

1.3.1

OrganIsation de l'aviatIons civile internationale (OACI)
Amendement des arrangements de travail canclus entre 1lOMM et I I OACI
- --"~ ----- - -_. - -, -- - -- -------- -'- _.. - -- - - _.. ---- -- - - - ---------

-- -

-

--

- -- --

-

Apres de longs eohanges de vues entre les deux organisations, Ie Cam1te executif
de I' OJVnVl,!l a sa quatorzieme session .. et Ie Consell de I' OACl, a sa quarante-septieme session,
ont decide de modifier Ie texte du paragraphe 2.3.2 des arrangements de travail canclue entre
les deux or'ganlsations" paragraphe qui a trait ftUX signaux mEoheorologiques compris dans la
section aeronautique du Code Q interna.tional. Le nouveau texte, qui est libelle de la manH:!re

Buivante.l' entrera en vigueur Ie ler janvier 1963

x

lila determination et la promulgation des signaux rneteorologiques compris dans la
section aeronautique du Code Q. international releveront de la competence de l'Organisation de llaviation civile internationale. Lors de l'e:tablissement de 'ces signaux.? l'Organisation de l'aviation civile internationale tiendra compte des recommandations de l'Organisation meteorologique mondiale se rapport ant aux aspects me ...
teorologiques de ces signaux. Des consultations prealables entre les secretaires
generaux des deux organisations devront avoir lieu avant toute modificati~n des
signaux meteorologiques~lI

~~~~~~~~::~_~~_~::~~~~~::~~_~:.~~~~~~::~~~§~:_E~~::_~::_::::~~~::~~~~_~~:~:~:
Considerant qu IiI Y aura! t inter@t ,8. ce que les services meteorologiques charges
de la protection de la navigation aerienne internationale disposent d'un texte unique pour
les procedures qulils doivent employer en vue de fournir une assistance a la navigation aerienne internationale, texte qui serait publie conjointement par I'OMM et par IIOACI, Ie
Comite executif de l'OMM a cree, lors de sa quatorzieme session.!' un groupe d'experts charge

d'examiner ce probleme (resolution 4 (EC-XIV».

2~~:~~~~~~~~_::~~~~~~~~
La deuxieme Reunion regionale de navigation aerienne - Pacifique - de IIOACI a eu
lieu en 1992. LiOMM eta it representee a cette reunion par un fonctionnaire du Secretariat.
Conformement aux arrangements de trava:i.IJl toutes les recommandations de cette reunion relevant du domaine de 110.MM lui ont ete adressees pour transmission aux organes interesses de
1 'Organisation. Etant donne que les sessions des Associations regionales II (Asie) et V
(pacifique sud-ouest) ont eu lieu immediatement apres 1a reunion PAC de l'OACl, ces deux
associations ont pu donner suite irrnnediatement aux recorrnnandations les concernant.. l'OACl
s'etait fait representer aux sessions de ces deux associations par un fonctionnaire de son

bureau regional de Bangkok.
Le Secreta.riat de I' OMM continue a assurer la preparation des cartes regionales
des reseaux d' observation en surface et en al ti tude (existants et -recommandes) pour les sessions des associations regionales de l'OMM et les reunions regionales de navigation aerienne
de l'OACI. Clest ains! qulen 1962 les cartes ont ete preparees pour les trois reunions pre-

citees.

~~~~~~~::~ !~~~ _:~ _JE~ ~~~~:_~:: !.?:~~~ ~~~_ ~~.~~~:~~~~~~'!::
Comme i l a deja ete indique dans Ie rapport annuel pour 1961, des negociations au-

pres de I' OACIJ' entreprises par Ie Secretaire general a la requ@'te du Comi te executlf., avaient
about! a la decision d10rganiser conjointement des cycles dletudes sur la prevision pour les
vols d'aeronefs a turbomachines~ En 1962 l'un de ces cycles d'etudes slest tenu a Bangkok
(20 novembre - '7 decembre) avec comme zone d'inter€!:t la region de llAsie du sud-est. Ce cycle
d'etudes a fourni aux previsionnlstes de cette r'egion l'occasion de se mettre au courant des
dernieres techniques en matiere de prevision pour les vols a haute altitude et d1utiliser
ces techniques dans les conditions de la pratique SOllS la direction d'experts connus.
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D'autre part les deux organisations ont poursuivi leur collaboration dans 1e do ...
maine de 1a formation meteorologique au sein des centres de formation de l'aviation civile
de Tha!lande,jl de Tunisie et du Maroc, qui constituent des projets du Fonds special dont l'execution est confiee aI' OACI (voir egalement Ie paragraphe 5.3).
Organj.sation des Nat:lons Ul1ies pour I' alimentation et 11 agriculture (FAQ)
Projet cornrrnm FAO-UNESCQ-OMM d I agroclimatologle dans les zones arides et semi~~g~s.=~~=!~=~~~~~§=§~~!!~~~~§~~~~------------------.----------------------

.. -

Cs projet conunun" entreprls en 1960 par trois institutions specialisees,I' a eta
termine en 1962~ II avait pour but de rechercher les t'elations agroclimatiques d 1 une region
choisie et de comparer les resultats de cette etude avec les donnees et J.'experience obtenues
dans des zones ou llapplication diune technique agrieole au sylvicole determinee a ete couronnee de sueces" On trouvera de plus amples renselgnements sur ce proJet au paragraphe
6c2 .. 11 du present rapport.. II est envisage de creer un deuxieme proJet analogue pour lIAf'ri·~
que en 1963 et 1964.
Lutte antiacridienne
Etant donne les relations qui existent entre les conditions mete orologiques d'une
part" Ie developpement et Ie mouvement des essaims d'acridiens d 1 autre part" 1iOrvIM a colla ...
bore avec la FAO pour la partie meteorologique d'un important proJet du Fonds speoial concer~
nant la luttre contre Ie criquet pelerin, dont 1 i execution a eta confiee a 1a F.A.o~ On trouvera des precisions a ce sujet dans 1a partie 6 dn present rapport~
Campagne mondiale

c~ntre

la faim

-------------------------------Dans 1e cadre de la Campagne mondia1e

contre 1a

faim~

la deuxH'!me Journee meteoroa Is. oontri-,
bution que la meteorologie peut apporter a llagriculture et a la production alimentaire~ Un
compte rendu detaj.lle des ceremonies de 1a Journee meteorologique mondiale est donne dans 1a
partie 4 du present rapport.
logiquo mondialc", celebree dans 10 mondc enticr Ie 23 mars 1962, a etc consacrce

Au debut du mois de Janvier 1962, Ie Secretariat a public en anglais, franQa:i.s et
espagnol J une brochure de M. LoP .. Smith intitulee ifI...e temps et la production alimentaire"j
oette brochure constitue la premiere. etude publiee par une institut:l.on specialisee dans 1a
serie des Etudes de base, a titre de contribution a la Campagne mondiale contre la
faime Cet opuscule a pour objet de montrer comment on peut appliquer - et commerrG on applique - la science. de la meteorologie a. lYagriculture et a la p@che"

Tant la FAO que 1'OMM ont 1argement distx-ibue cette publication. L'UNESCO a egalement collabore a lletablissement d'une liste speciale pour la diffusion de cette brochure
dans les milieux enseignant.s, en raison de llintedH, qu 1 elle presente pour l'enseignement
d'ordre general~

~~~~-~~~~~::~~~~~:!:::~_£~::::-~~~-~~~~~::::~
La FAO a continue de participer aux activites du groupe de travail de la Commission
de meteorologie maritime de l'OMM qui prepare les grandes lignes d'une brochure destine(:'! awe
p@cheut's contenant des instructions et des conseils sur les renseignements meteorologiques.,
On trouvera de plus amples renseignements sur ce travail dans la partie 6 du present rapporte

1.3.3

Organ:i.-E,at~n des Nations Unies pour 11.~ati0!2.L.~.:,ence et Ie cul~.e. (U~QQ)

Recherches sur la zone aride et la zone tropicale humide

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

La collaboration avec l'UNESCO dans ce domaine a porte sur les activites suivantesz
mise en oeuvre du projet FAO.~UNESCO·-OMM sur II agroclimatologiejl participation ali organisa~.
tion d'un programme international dans Ie domaine de l'hydrologte et organisation d1un col~
loque UNESCO-OMM sur les problemes meteorologiques qui se posent dans les regions tropic ales
humides~ On trouvera de plus amples renseignements sur ces act.ivites au paragraphe 6,,2~11m

PARTIE 1. - APERCU GENERAL

1-1,3

~~::~~::~~~~~_~~~::':'~::~~~~~~~_~~:2~_~~~,~~'::~~~:_~~_~.~~~:~~~~~:

a propos du
nouveau programme international propose par cette organlsation dans Ie domaine de IlbydroloI.e Seoretaire general est reste en relations etroites avec l'UNESCO

gie Jl

a savoiI':

tlla Decennie hydrologique ll (voir paragraphe 6~2.9) ~

Oceanographie
-----.~-------

L10MM a pris une part active aux reunions de la Commission oceanographique intergouvernementale et de ses groupes de travail,; elle a
invitee
se Joindre
la commission pour etudier la question du rassemblement et de 1a diffusion de donnees oceanographi-

ete

a

a

ques et meteorologiques (voir paragraphe 6.2.1).

~ ~~l2:~ _! ~~~ ~ _::~ _~~ ::!:~ ~ ~ ~~ ~ ~~ _. ~~ _~~. ~ ~~~~ _~~~::~~ ~ ~~::::~ _~:~ _::::::§~~
Conformement aux arrangements canclua entre les deux organisatians~ l!UNESCO a
continue a distribuer les films fixes et diapositives qu1elle avait prepares d'apres l'Atlas
international des nuages publie par 1IOfvTI.VI~
Information
Le Departement de l'information de l'UNESCO a continue a manifester de l'inter~t
pour les activites de l'OMM et des echanges de vues ont eu lieu pour savolI' s1 1'OMM pourrait participer it la production de programmes concertes de television sur 1a formation technique et scientifique dans J.e cadre de la Deeennie des Nations Unies pour Ie developpement ~

~~~~:~~~~~-~~~~~:~~~~~-~~~~~~~:~~~~:~-~~~~~:~~~§~g~:~

Conformement a la resolution 1721 (XVI) de l'Assemblee generale des Nations Unies
et sur l'invitation du Comite executif, l'UNESCO a designe son representant au sein du Groupe de travail des recherches interessant los satellites mcteorologiques etabli par 1e

Comit~

executif.
Union internationale d,;::s teleconnnunications (UIT)

1.3.4

L'OMM a continue de prendre une part active aux travaux accomplis par la Commission du plan et seB sous-cornmissions regionales du Gomite consultatif international telegraphique et telephonique et a fourni des rel).seignements sur les besoins en matiere de trans~·
missions meteorologiques. r}OMM a aussi partlcipe aux travaux de diverses corrnnissions dtetu~
des du Comite consultatif international des radiocommunicatians et du Comite consultatif international telegraphique et telephonique (voir paragraphe 6.409.2).
Organisation mondiale de la sante (OMS)

a utiliser en 1962 Ie service medical commun
la surveillance et la responsabilite de l'OMS~

Le Secretariat de 110MM a continue

place

BOUS

En outre" des eChanges de vues ont eu lieu a diverses reprises avec des fonctionnaires de 1 10MS sur des questions d'administration et de procedure"

1.3.6

9rganisation int~ernationale du trava~OIT)

En reponse a une requ@te adressee au directeur general du Bureau international du
travail, M" C.W~ Jenks" sous-directeur general du Bre" expert reconnu en droit internationaJ.,v
a continue en 1962 a pr'8'ter son concours au groupe de travail du Comite executif charge de
la revision de la Convention de liOMMj il a egalement fourni des reIL'3eignements et donne
des con5e11s lors de la quatorzieme session du camtte exeeutif~ L10rganisation est tres reconnaissante a l'OIT de l ' aide precieuse qu'elle a bien voulu lui accorder~
Des conseils et une assistance juridique ont egalement ete obtenus de 1iOIT a
propos de certains contrats, particu11,erement en ce qui cone erne les cond:l.tions d I empla:i..
des consultants~
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Li OMM et I' orr ont egalement prooede

a des

echanger3 de vues dans Ie domaine de

llinstruction technique at de la formation professioDnslle. Des experts de llOIT ont effeetue une mission d'enqu@te sur les besoins du Cameroun en matiere de formation professionnel_
Ie dans divers domaines, mission qui comportait une etude des besoins en personnel competent
des services meteorologiques, des services des telecommunications et de 11 aviation civile du
Cameroun e [,'OIT a entrepris cette enqu@te apres avoil" obtenu liacoard de liOMM,!' de l'UIT et

de I'OACI.
1,,3 .. 7

.QE.§;anisatio~,..

intergouvernementale consult'!Ltive de 1a navigation rnarltlmti.!!1£Q)

En 1962.1 comme au cours des annees precedentes; 1lOMM a pris part aux reunions du
Comite de la securite maritime et du Conseil de IIIMCO.
L'OJ.VllVl a en outre pris une part active a la reunion du Groupe de travail mixte de
coordinat:ton des mesures de securite en mer et dans les airs, que l'IMCO avait convoque a.
Londres pour avril-mai 1962.

1.3.8

f'j:ence internationale de 11 energie atomique..JAIEA)

LiOMM et l'AIEA ont continue a collaborer etroitement en 1962 au suJet de l'inclusian, dans Ie systeme'de transmission diobservations meteorologiques" de donnees sur la radioactivite atmospherique recueillies a l'aide d'un reseau mondial de stations.
La cooperation entre les deux organisations slest egalement poursulvie a propos de
la mise au point d'un projet concernant la recherche et la repartition des isotopes de l'hydrogene et de I' oxygene dans I' eau de pluie, les rivHn'es,9 les eaux. souterraines et les oceans (voir paragraphe 6.2.5).

En Ollt:r'A~ des representants de l'OMM ont participe a un oolloque de l'AIEA sur la
datation au moyen des radio-isotopes et a la reunion du groupe d'experts de l'AIEA sur l'application des techniques des isotopes It Ilbydrologie.

1.3.9

Commission de cooperation technique en Afrique (eCTA)

La collaboration avec la CCTA slest poursuivie en 1962~ prinoipalement en matiere
d 'hydrometeor'ologie et de climatologie et notamment a propos de la formation professionnelle
du personnel meteorologique en Afrique& Un eohange de documentation et d'invitations a. des
reunions a eu lieu comme precedemment.

1.3.10

Commission des CaraYbes
----Comme les annees precedentes"

la collaboration entre cette commission et l'OMM a
pox·"t.e sur les avis .. avertissements et recherches sur. les ouragans dans la r~glon des Cara!bes,

1.3.11

Commissio~~

Etant donne les relations etroites qui existent entre l'OMM et la Commission du
Danube dans 1e domaine des observations hydrometeorologiques effectuees dans Ie bassin du
Danube" Ie Coroite executif a approuve lars de sa quatorzieme session,. par sa resolution 3
(EC-XIV),9 la conclusion d 1 arrangements de travail avec la Commission du Danube sous forme
diun echange de lettres ..

1.3.12

Conseil international des unions scient~fiqu~l~)

Une collaboration etroite avec Ie crus slest etablie en 1962 au sujet des recherches interessant les satellites meteorologiques" conformement a la resolution 1721 (xvI) de
l'Assemblee generale des Nations Unies" Q,uatre representants des ignes par Ie CIUS ant participe aux activites du groupe de travail etabll a cet effet par Ie Comito executif (voir
par'agraphe 6.2.2).
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L' OMM a continue a porter un grand inter€!t aux. travaux des d1f'ferents comi tea sciendu crus. Le ComiM scientiflque de recherches antarotique" (SCAR) a adopt. des
recommandations adressees a I' OMlIIJ (voir paragraphe 602 .. 10) e En Qutre 8 Ia collaboration s I est

tifiques

poursulvie avec Ie Camtte scientifique de la rechel"'che oceanique (SCOR) dans Ie cadre de
l'Exped!tion internationale dans lWocean Indien (voir paragraphs 6~2 .. 1)~ Les consultations
avec Ie Garoite de 1a reoherohe spattale (CaSPAR) concernaient des donnees meteorologiques recueillies par satelli tea artj_ficiels et par fusees ~ Un colloque commun Bur oe suJet a eu
lieu en 1962.

L'OMM a egalement et6 representee a la reunion du Comite executif du crus au cours
de laquelle furent examines un grand nombre de problemes l'i!1teressant directement"

1.3.13
Comme par Ie passe, 110MM a continue a travailler en liaison etroite avec cette
union scientifique et plus leurs de ses organes constituants Jl a savolr: l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA)", la Commission internationale de l'ozone (CIO), la Commission internat1.onale du rayonnement (erR) et l'Association
internaUonale d 'hydrologie scientifique (AllIS).

On trouvera de plus arnples renseignements sur les divers domaines dans Iesquels
oollabore avec l'UaG1 dans les paragraphes suivants du present rapport: colloque sur
l'etude des gaz rares et de la radioactivite" nature lIe et artificielle dans l'atmosphere
(paragraphe 6.2.5), Annee geophysique internationale et Cooperation geophysique internatio··
nale (paragraphe 6.2.6), Annees internationales du soleH calme (paragraphe 6.2.6).
l~OMM

statut consul-tati[ des organisations

inte:t~:r:ales

non

gouverneme~~

En ly62a aucun organisme international nlest venu s'ajouter aux douze organisations
non gouvernementales auxquelles Ie Camite executlf avait octroye Ie statut consultatif au
cours des annees precedentes
On trouvera ci.~apres.7 a titre d' information,9 la liste de ces
organisations et les sujets d'inter'@t qu'elles ont en commun avec ItOl\1M :
0

Societe internationale de la science du sol
Meteorologie agricole et climatologie agricole

~~~~~_~~~:~~~~~g~:_~~~:~~~~~2~~~~
Recherches conoernant la haute atmospqere

2~~~~~~~~_~~·~~~::~~~~::~~~_~~~_~::~§~~~~~::_.~~_~~_~:~~~~§:
Meteorologie hydrologique et meteorologie agricole

~~~~:~,~!~:;-~~~~::~~~~~:;~!~-~~~-!?:~~~~~:~:~-~~~::~~::~
Meteorologie agricole

~~~~::~~~~~_~~~::::~~~~~~~~_~~~_::~~~:~~~~~:;~_~~~.E~!~~:~_~~_!~§~~~_~~::~~~:~
Meteorologie aeronautique
Federation int.er·nationale de documentatj.on
Classlfication decimale universelle et coordination des publications

~::~~::~~~~~~~~~~~~::~~~~:;~~~:'Q~~~.~~~~~~~~~~~~~
Normalisation de la documentation" des instruments et des eohellesj
dans Ie domaine de l'energie atomique
Gamite international radlo-maritime
Transmissions meteorologiques

a des

fins maritimes

terminologie
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Union radio ... soientlf'lque internationale

-. -

..

,- ~.~ -~ -~-.~
... --.~~,
~
Ra.dlo-m~teorologie, utilisation

du radar en meteorologie

~~~~~~::~~~'!:_~~.~~'!:~~~~~'!:_~'! . . ~:::S~£~S,!:
Meteorologie dans la region du Pacifique
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
___________________________ M ______________________________ _

Information et ei1seignement ooncernant les lnst! tutions specialisees

2~~!~:~~~~_~~~~,~~~~_~~_~~~~~~§~~
Aspects bydromet9orologlques du bilan energetique.

1.3.15

L:\-ut~es organisat~.£E!..~_ non g~~~~~~L~

~~~ ~~ ~::~~~'!:-~'! .. !::":'!:~ !?~::~ -":~:~:'!: - ~'!:!:::'.'~!~:?'!::::~ j ~~~~)
Comme les anm)es precedentes.l' .1' OJvllVI a maintenu des contacts etroits avec l'IATAJ
grace a une representation rec"iproque aux reunions des deux organisations, des consultations
ant pu avail" lieu sur des questions conce'r'nant la meteorologie aeronautiqu'e, 1a mise en service
l'echelon regional d'inst-al1ations et de moyens d'assistance msteorologique pour 1e
transport aer1en ains1 que les messages met~orologlques en provenance d'aeronefs de transport~

a

~~~~~!~- ~::!~~'!:~!~~'!:':':~~ - ~~-~~~~~!~~~~ ~~g;~~ -~. ~~~)
L'OMM a collabors avec cette societe dans Ie domains de 1a bioolimatologie humaine.
Des preparatifs ont commence en 1962 en vue de la public~bion d1un Guide de bioclimatologie
humaineJ un gl"oupe de travail de 1a Commission de climatologie et la 13B col1aborent aces
preparatifs.
1.4

REPRESENTATION AUX REUNIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONAIES

En 1962" l10MM slest fait representer a 88 reunions ou conferences internationa1eso
Rappelons, a titre de comparaison, que 1es chiffres correspondants etaient de 81 en 1961 at
de 95 en 1960.
De m@me que les annees precedent-es, 1a representation a ete assuree localement dans
1a plupart des cass soit par des personnes appalltenant a un service meteoro10gique national ..
soit par des membres du Secretariat lorsque 1a reunion se tenait a Geneve& Le pourcentage de
reunions pour lesquelles l'Organisation a assLUTIe des frais de representation est faible par
rapport au nombre total de sessions auxquelles el1e a participe: 29 reunions seulement sur
les 88 qui ont eu lieu en 1962.
I I convient de souligner egalement que .. dans toute 1a mesur8 possible,!! les deplacements exiges par la participation de l'OMM aux reunions d i instltutions internationales ont
ete combines avec des voyages effectues dans Ie ca.dre d I autres activi tes de I' Organisation
et .. en partlcu1ieI'Ji' de l'assistance technIque. Dans un cas.l' 1a representation a m@me pu @:t.re
assuree en liaison avec Ie voyage d1un fonctionnaire se rendant en conge dans sea foyerso

En vertu des dispositions du Reglement general et des directives du Comite executif,
les decisions conoernant 1a representation ont ete prises, comme 1es annees precedentes,II apres
consultation des presidents des organes constituants interesses et du Presldent de IfOrganisation.,

L'annexe A au present rapport eontient une liste des reunions auxque11es l'Organisation slest fait representer en 1962.
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HECOMMANDATIONS DE L' ASSEMBLilE GENEHALil ET DU CONSElL ECONOMIQ.UE E~' SOCIAl, DES
NATIONS UNIES

1.5

Un cert.ain nombre de decisions prises par Ii Assemb.lee generale et par Ie Conseil
eoonomique et. social oontiennent des recornrnandations qui interessent directement au Indirec ...
tement les aotivites de l'OMM dans les domaines teolmique et administratif ~ La suit.e donnee

a ces

a la

recommendations est indiquee awe paragraphes ci-apres" conformement

resolu-

t:ton 497 (XVI) du Conseil eoonomique et sooial.
195~1

Cooperatj,on internationale . pour l'utilisat.ion pacifique de l'espace extra_

atmosphj.:r.ique

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

.

La resolution 1721 (XVI) C et Is resolution 1802 (XVII) III de l'Assemblee generale, ainsl que la resolution 913 (XXXIV) de l'ECOSOC, se rapportent au developpement des
sciences atmosph~riques et de la recherche et
li ame li,oration des JTIoyens de prevision du
tempsjI compte tenu des progres realises dans Ie dornaine de II espace extra-atmospherique.

a

En application de la.resolutIon IT2l (ltVI), Ie Secretariat de l'OMM a "labore un

rapport qui a ete soumis au Conseil econom:tque et social, au Comi te des utilisat.ioIlS pacifiques de IT espace extra-atmospherique et
la dix-,septieme session de l' Assemblee gefH3rale ~
Les Gouvernements des Etats-Unis et-de llU~HoS.SQ ant bien voulu mettre
la disposition de
l'lOMM des experts oharges de contribuer
la- preparation du rapport~ I.e Comite executif a
en outre etabli un groupe de travail et un groupe d' experts oharg,86 d i EHudler la question et
en particulier d I enW1lerer les domaines touchant awe sciences atmosphertques qu l 11 convient
d'etudier en prlorite~ On trouvera dans 1a section 6~21>2 du present rapport un compte rendu
detaille SUr l1elaboration du premier rapport at sur son cODt.enu~

a
a

a

La resolution 1802 ,(XVII) !'t:;oo,nlllande que l'OMM mette au point, en consultation avec
d i autres organisations interessees, les details du plan qui a ete elabore en vue de renforeel' les services meteorologiques et dJintensifier lea recherches, en insistant partioulierement sur llutilisation des sa.tellites meteorologiques et llextension des possibilites de formation et d1education dans ce domaine~

Le Q,uatrieme Congres meteorologique mondial examinera Ie programme des actlllites
domaine~ et decide1"a des nouvelles mesures
prendre G

a

de 1 1 0MM dans ce
1.5.2

Decennie des Nations Unies po'~~ devel~pp~m~nt

Lors de sa seizieme session, l'Assemb:tee generale des Nat.ions Unies a adopte 11'1
resolution 1710 (xvI) .~ Decermie des Nations Unies pour Ie developpernent - Programme de cooperation eoonomique internationaleG Dans cette resolution, l l Assemblee, considerant que Ie
developpement economique et sooial des pays eoonomiquement peu developpes est, non seulement
d June importance capitale pour ces pays,.9 mais egalement essentiel pour la paix. et In securite
Internatlonales Jl proclame la presente decennie "Decennle des Nations Unies pour Ie developpe~
ment" au cours de 1aquelle les Etats Membres intensifieront leurs efforts pour accelerer la
croissance de 11 aconomie et Ie progrEm social ft
0

Au paragraphe 4 de cette resolution, Ie Secretaire general des Natlons TJnles a ete
prie de consulter, selon Ie cas" les chefs des j.l1stltutions internationales qui, ont des attrlbuttons f'lnancieres, economiques et 800ia1es, en vue de mettre au pOint des propositions ten·~
dant
intensifier I' act:!.on internationale dans Ie domaine du developpement eoonomique et
social ..

a

connu~

Le Secretaire general de l'OMM a soumis ce probleme au Comite executif qui a 1"eqW.:1.torzieme session" l'importance fondamentale de la resolution de 11 Assemblee

a sa

generale et a adopte en consequenoe :La resolution 5 (EC-XIV).
Conformement aux directlves contenues dans oette resolution J . Ie Secretaire general
a col1abor8 avec les Nations Unies a, I' elaboration d I un rapport d I ensemble sur .les mesures
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envisagees pour la Deeennie des Nations Dnie:.:; pour .1e

a

developpement~

Ce rapport., qui a

eta

publ:te dans Ie docwnent E/3613 de 1,IONlT.II precise
quels secteurs du developpement economique Ia meteorologie peut et doi t '8tre appl:l.quee,:. et. sQuligne qu I 11 importe de tenlr compte

de eeG applications lars de 11 elaboration des plans pour Ie developpement econom:i.que ~

1,e Secretaire general a egalement pris part. a, 1a trente-quatrieme session du Consell economique et social au oout'S de laquelle ce rapport a ate examine et 11 a rappele"
conf'ormement a 103. resolution 5 (Ee-XIV) .II 11 inter@t que porte 1 i OJ.VIDII aux objectifs et aux divers aspeots du programme prevu pour 103. Deeennie. pour Ie developpement, notamment en oe qui
concerne les quatre domaines precis enumeres dans cette :t·esolutj.on~

D'autre part$ un rapport concernant les aspects de 1a Decennie des Nations Unies
pour le.developpement qui interessent l'OMM a ete prepare pour Ie Quatrieme Congres~
Ce
rapport fait partie d lun rapport d I ensemble sur' les deci.sions de 1 I Organisation des Nations
Unies et des institutions specialisees auxquelles I' OMM dolt donner suite. 11 a eM publie
dans 1e document Cg-rv/Doc. 46.

Par la resolution 1629 (XVI) II, l'A.semblee generale invIte l'OMM It examiner d'urgence$ en consultation avec I' Agence internationale de I' energie atomique (AIEA) et Ie Comi te
sclentifique des Nations Unies pour lletude des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR).t
1a possibilite d'elargir Ie systeme actuel cie transmission d'observations meteorologiques"
de manH~re a y inclure les mesures de Is. radioactivite darl.s I'atmosphere s et de mEj!ttre en
oeuvre Ie plan precite, s'il se revele realisableJ> a tille date aussi rapprochee que possible ..
Ue probleme a ete exarn:l.ne par les organisations interessees au cours dlune reunion interinst!tutlons'p puis par Ie Groupe d I exper'ts de l' energie atomique du Com! te execut.if et enfin",
a sa. quatorzieme session, par Ie ComitES executif lui-m@me qui a approuve, par une decision
majorltaire, Ie projet de plan elabore en application de la resolution mentiormee ci-dessus"
Ce projet a ete pI'esente.,. en novembre 1962, a la dix-septieme session de 11 Assemblee gene ...
ra1e des Nations Unies c On trouvera un compte rendu detaille de ce probleme au paragraphe
6.2.5.

LIAssemblee generale" ayant examine Ie rapport de l'OMIVI, a invite l'Organisation"
par 1a resolution 1'764 (XVII) II, a poursuivre avec 1e Comite scientifique les consultations
relatives au projet. de plan et a mettre celui.=ci en oeuvre,;> sill se revele realisable"
Bune date aussi rapprochee que possible~ L'OMM a ete egalement invitee a presenter., a la
dix-·hui tieme session de 1 i Assernblee generale ~ 1l1l rapport sur les progres realises dans 1a
mise en oeuvre du plan mentlonne ci·-dessus
G

1.5.4
Conforrnement

a la

resolution 912 (X) de l'Assemblee generale et It la resolution

799 <,=.) III du Conseil economique et social, I' Organisation a cont:lnue de collaborer avec
liAgence internationale de l'energie atomique ets par l'entremise du Camite administratif de
coordlnation,ll avec lea autres institutions specialisees qui exercent des activites dans ce
domaine~

Le pal'agraphe 6.2.5 du present rapport IndJ.que en detail les faIts nouveaux inter-

venus en ce qui concerne les aspects meteorologiques de l Rutilisation de l 1 energie atomiqu8G
On trouvera en outre,» au paragraphe lQ3.8" des renseignements sur les relations que POMM a
entretenues avec I' AIF.A au cour's de 1962
E>

1.5.5

Reseau mondial de stations meteorologiques

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

Dans 1a resolution 829 (XXXII) B.~ Ie Conse11 economique et social approuve les
efforts deployes par I' OJVIM pour elaborer un plan de reseau mondial de st.ations rneteorologj.ques~
Comme cet.te resolution invite les gouvernements
prendre des rnesures, isolement
ou collectiveroent,1 en vue de creer des stations meteorologiques dans les r'egions ou Ie reseau

a
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aatuellement de graves lacunes, Ie Secretariat de I I OlVTIVl en a

ini'orme tous les gouvernements Membres en les invitant a appuyer les mesures prises par Ie
Comite e""cutH en vertu de Is resolution 31 (Cg-III) - Mseau mondial. de stations metOorologiques. En 1962, un projet de plan visant Ii developper 10 reseau de stations a eM elabore en vue de cambler les lacunes qui existent actuellement dans Ie reseau mondial$ Le Caroite
executif a passe en revue les divers moyens pratiques par lesquels l'Organisation pourraH,

favoriser la mise en oeuvre de ce plan et 11 a adopte la resolutIon 29 (EC-XIV) quI demande
aux gouvernements Membres de prendre toutes les mesures necessaires.

ont

ete

Les dispositions qui

priees dans os domaine sent exposees en detail au paragraphe 6.2e8 du present

rapport~

1.5.6
Conformement aux diverses resolutions de l'Assemblee g6nerale qui reglssent 1e
Fonds special et en application de l'accord eOllelu entre oe dernler et l'OJVRVJ.; les activites
de IJOrganisation en tant qu1agence d'exeoution se sont accrues au cours de 1962a Outre les
quatre projets aetuellernent en cours d1execution au Chill" en Equateur l en IsratH et au Perou,. deux nouveaux. projets interessant Ia ThaIlande et la Birmanie ont ete approuves en Janvier 1962. La partie 5 du present rapport contient de -plus amples renseignements sur les
projets actuellement en cours di-execution et sur les plans futurs ..

Gomme lors des annees precedentes,t les resolutions de liAssemblee generale et. du
Conse!l eoonomique et social qui constituent la base du programme ~ notamment la resolution
1305 (XIII) de l'Assemblee generale, alnsl. que les resolutions 851, 852, 854 (XXXII) et 898
(XXXIV) du Consen economique et social - ont r'egI, en 1962, la participation de l' OMM au
Programme elargi. La parti.e 5 du present rapport expose de maniere detaille€ tous les aspects de la participation de- l'OMM a ce programme.

En liaison avec Ia resolution 856 (XXXII) du Gonsell econamique et social concernant. Ia coordination des aotivites p Ie Garoite executif a estime qulil est important pour les
services meteorologiques nationaux de-pouvoir participer a l'elaboration de plans relatifs
au developpement economique; 11 a adopte a cet effet p a sa quatorzieme session.l' la resolution 6 (EC-XlV).
1.5.8

Assistance aux Etats

nouve~lement

lndependants

La resolution 1415 (XIV) de I' Assemblee generale et la !'"solution 752 (XXIX) du
Conseil economique et social" invitant· les chefs executifs des institutions specialisees a
examiner d1urgence et avec bienveillance toutes les demandes que pourraient leur adresser
d'anciens Territoires sous tutelle ou des Etats venant. d 1 acceder a l'independance.l' ont ete
largement mises en oeuvre en 1962 au benefice d 1 un grand nombre de nouveaux Etats". et tout
particulierement en Afrique. La partie 5 du present rapport contient des renseignements detailies sur les travaux. qui ont ete accontplis au Rwanda et au Burundi.ll ains! que dans d I autres pays.

1.5.9
Tout a ete mis en oeu\rre .. en 1962$ pour appuyer 1a Campagne c~ntre 1a faim" en
application de la reso11.l:t10n 1496(XV) de l'Assemblee generale et de differ'entes decisions
prises par la FAO. La Journee meteorolog1que mondiale, celebree Ie 23 mars 1962, a ete
notamrnent consacree au theme des applications de 1a meteorologie a 1a produotion alirnen ..
taire. A cet egard" Ie Secretariat de l'OMM a fa:l.t paraitre une brochure intitulee fiLe
temps et la production alimentairei! .. premier ouvrage de la serie des «Etudes de base" pu~.
bIlee dans Ie cadre de Ia Campagne mondiale c~ntre Ia faim~

Mise en valeur des

re~sources hyd:r:~~9,,~~

En vertu des resolutIons 569 (XXI), 675 (XXV) ct 473 (XXVIII) du Conseil economique
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et socials et conformement aux decisions prises par Ie Troisieme Congres meteorologlque mondlal" la oontribution de 1iOrganlsation a la mise en valeur des reSBources hydrauliques slest
poursuivie et intensifiee en 1962. on trouvera au paragraphe 6.4.5 du present rapport des
precisions a cet egard et notamment sur les travaux de la Commission de meteorologie hydrologique de l'OMM.
L'OMM slest egalement preoccupee de questions hydrometeorologiques dans Ie cadre
de sa participation au ?rogramme elargi d'assistance technique et aux projets du Fonds special. La p1upart des projets du Fonds special que l'OMM a ete chargee d'executer ont en
effet trait a la meteorologie hydrologlque. On verra,!> au paragraphe 5.2.5" qu1un certain
nombre de projets entreprls dans Ie cadre de 11 assistance technique touchent egalement ,S, c,e
domaine~

1.5.11

Recherches sur la zone aride

En vertu des dispositions de Ia resolution 1117 (XIV) du Consell economique et sooial, l'OMM a continue de collaborer avec llUNESCO aux recherches sur la zone aride. L'etude
clirnatologique des zones arides et semi-arides de la region rnediterraneenne .. entreprlse en
1960 sous les auspices de la FAD, de l'UNESCO et de l'OMM, a eM menee a bonne fin en 1962.
La mise en oeuvre d'un projet analogue en Afrique$ au sud du Sahara .. a ete egalement recommendee (voir paragraphe 6.2.11).
1.5.12

Oceanographie

Conformernent aux resolutions 792 (XXX) III et 841, (XXXII) du Conseil economique et
social .. liOMM a pris part aux activites de la Commission oceanographique intergouvernementale
de 1 'UNESCO et a egalement poursuivi sa collaborat,ion avec les differents groupes de travail
de cette commission (se reporter ega~ement au paragraphe 602.1 pour les autres aspects de
l'activite de l'OMM dans ce domaine).
1.5.13

Qooperation internationale dans Ie domaine des recherches

sismologi~ues

En application de la resolution 767 (XXX) du Conseil economique et social, l'OMM
a contribue a l'elaboration du rapport relatJ.f a ce probleme que l'tJNESCO a presente a la
trente-quatrieme session du Conseil economique et social. La participation de 1lOMM touchait
a. l'etablissement dlun service mondial d1avis de vagues d'origine sismique (tsunamis).. Par
la resolution 912 (XXXIV)s Ie Conseil economique et social invite l'OMM a continuer de favoriser activernent la cooperation internationale dans ce domaine. Par la resolution 30 (EC-XIV)j
Ie Comite executif a stabli un Groupe de travail des vagues d'origine sismique charge d'elaborer Ie plan detaille des circuits de telecommunications necessaires en vue de oompleter et,
Ie cas echeant .. d'ameliorer les systemes de communications existants d'avis de vagues d1origine sismique reliant entre eux les pays et les centres d'avis situes a 1 1 interieur et aut~ur
du Pacifique~ Le groupe de travail a ete egalement charge d l etudier, en tenant compte de
l 1 experience acquise lors de la mise en place du systeme d'avis du Pacifique" Ie rEne que 1 1 01"_
ganisation peut jouer dans lYetablissement dlun systeme d1avis efficace sur Ie plan mondial.
L'Assemblee generale a adopts .. a lroccasion du tremblement de ~erre qui slest produit en Iran, la resolution 1753 (XVII) qui invite notamment l'OMM et les autres institutIons
interessees a favoriser 11 etude "des origines et du mecanisme des tremblements de terre et
l'amelioration des mesures de protection ..
~eloppement

de l'education en Afrique

En liaison avec Ia resolution 1717 (XVI) de l'Assemblee generale et les resolutions
797 (XXX) et 837 (XXXII) du Conseil economique et SOCial, 1'Organisation a accorde en 1962 un
rang de prior its eleve aux problemes de formation et d'enseignement techniques en Afrique.
Une etude a ete eff'ectuee sur les besoins des pays africains dans ce domaine et un consultant
special$ Ie professeur J& Van Mieghem$ a elabors un plan pour Ie developpement de la formation
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professlonnel1e en meteorologle en Afrique" Os rapport, ainsi. que les problemes relatifs
la creation de centres de formation en Afrique" Ii et$ examine lars de la troisieme session
de 11 Assooiation I'egionale I (Afrique) J qui s 1 est reunie a. Addis""Abeba en mars 1962, et au
cours de 1a qua·t:.orzH~me session du Comi te executif. Un document couoernant cette quest.ion

a

a egalement eto prepare It l'intentlon du Q,uatrieme Congres meteorologiqlle mondial.

1.5.15
Apres I' enqu@te et 1a publication du rapport sur Ia formation technique en Afrique,
Ie consul taut qui avai t pl'(~He son cancauI'S au Seci"etarlat a pr'epare u.n autre rapport sur Ie
probleme general de 1a formatlon ppofessionnelle en meteorologie dans les regions pau deve ...
loppees. Conformement aux resolutions 8)8 (=n) et 906 (=IV), l'OMM a continue de pr'endre
part a toutes les reunions et consu.ltations inter-institutions qui ont eu lieu en 1962 en vue
de coordonner, d 1 integrer et d1harmoniser les activites que 1iOrganisation des Nations Unies
at les institutions apparentees deploient dans ce domaine et d'echanger des ren8eignements

8ur ces activites.
Cormne exemple conaret des resultats de ces consultations" i1 sera peut-@tre :l.nteressant de mentionner la mission d'enqu"@te sur les besoins du Cameroun en matiere de formation professionnelle dans divers domaines ~ Cette mission, effectuee par des experts de 1 t 01'11,
comporte egalement une etude des besoins en personnel compet.ent des services meteorologiques"
des ·services de telecommunications et des services de 11aviat:l.on oivile du Cameroun. LiQIT
a entrepris cette enqu@te apres avoil" obtenu I' accord des institutions specialisees interessees.

-
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Participation a la preparation de la Conference des Nat1.ons Unies sur 1 i application
de la science et
de 1a- -technique-dem~nter~t
des-;~gions peu
developpees
-t
- . - - - - - - -_ _
•
Conformement a. la resolution 834 (XXXII) du Conseil economique et social, les preparatlfs de ladite conference se sont poursuivis en 1962; celle-01 doit avoir lieu au printemps de 1963. Les .applications de 1a meteoI'ologie s·ont mentionnees en 25 endro:tts differents dans les recormnandations generales conoernant 11ordre.du jour en liaison avec I t agri_
culture, les ressources hydrauliques" les teleconununications" les transport,s et 11 industrie ..
Des membres des services meteorologlques nationaux ant presente un grand nombre de documents
sur des questions meteorologJquesJ quelques documents complementaires ont ete soumis par
l'OMM.

On trouvera au paragraphe 6 .. 2~15 du present rapport une liste de ces docUJllents~

1.5.17

Tendances principales de la recherche dans Ie domaine des sciences exactes et

naturel.les" ~ diffusion des connaissar;;e:',;' sci.::.i~~s et application de ces
a des fin.~_ pacJ:.~qu~

~~~s

Conf'ormement aux mesures demanMes dans les resolutions 829 (=II) et 910 (=IV)
du Consell eoonomique et sooial, des echaJ1ges de vues ont eu lieu entre institutions specia-·
118eeS au sein du Comi te administratif de coordinat.ion ..
Participation des Territoires non autonom~!,,,,_au.x travaux de ~.~t des insti~-

tions specialisees

~--~--~".....

,

L'OMM applique la resolution H66 (XIV) de 1 'A.ssemblee generale depuis le debut de
ses activitese L'article 3 de 1a Convention de 110rganisation donne aux rrerritoires Membres
les m€lmes droits quiaux Etats Membres pour les questions teclmiques ... financiE~res et administratives~
Camme on Ie verra dans 1a partie 2 et llannexe B du present rapport" 15 Membres
de 1iOrganisation sont des Territolres non autonomes qu.i disposent de leurs propres services
meteorologiques.
1~5 .. 19

£onsequences

econorni'l'!~.!:.t_ s'2.?~s d~_desarm~ment

En ce qui concerne les resolutions 1,{08 (XVI) et 183'{ (XVII) de 1'Assemb1ee geneaspects detailles des

rale et 1a resolution 891 (XXXTV) de IJECOSOC, qui ant tra1t aux:
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consequences economiques et Bociales du desarmement et notarrnnent a la possibilite d 1 utili.ser
Ies fonds qui devj.endraient disponibles" Ie Secretariat a communique a 1iONU des renseigne~
menta generaux sur les divers domaines du ressor't de ]., OMM dans lesquels de telles I'eSSOUI'ces
Bupplementaires Bont partioulH:lrement necessaires
Conformement awe dtsposi tions de la reao,=
lution 1837 (XVII) de I' Assemblee gem\rale, la question est de nouveau 11 .1' examen.
0

1.5.20

Q§~~~tion

des activit.s de l'ONU

A propos des resolutions 1518 (xv), 1709 (XVI) et 1823 (XVII) de l'Assemblee generale et de le resolution 879 (XXXIV) de l'ECOSOC, 11 impol'te de rappeler que la structure de
1 10MM - qui comprend six assooiations regionales - tient compte du besoin de deeentX'aliBation~
16 programme et les previsions budgetaires que Ie Secretaire general a presentes en 1962 et
qui seront examine's par Ie Q;uatr1eme Congres meteorologique mondial en 1963, contiennent' Hne
propOSition prevoyant la nomination de representants regionaux de liOMM en Afrique et en
Amerique du Sude Lors de sa quatorzieme session, Ie Comite executif a recommande que cette
proposltion soit approuvee et il a adopte une serie de principes generaux dont pourrait s'j,nspirel" l'OJVlIll.[ au sujet de cette, representation regionale.. Ces principes generaux Beront soumls
au Q,uatrieme- Congres en m~me temps que Ie rapport du Comite executif sur Ie progrannne et Ie
budget presentes par Ie Seoretaire general.
'
1.5.21

~rogramme

,§eneral des

con~erences

Le programme quadriennal des conferences de l' OMM pour la periode 196~".1967, qui
devra @tre apprquve par Ie Quatrieme Congres meteo.rologique lTIondial s a ete examine une pre,~
miere fois par Ie Comite executif lors de sa quatorzieme session, en mal-juin 1962, conformement aux principe" enonces dans les resolutions 694 (VII) at 790 (VIII) de l'Assembl.ee generale8 Les gouvernements des pays Membres ant et8 consultes a. ce sujet~ r,)OMM a en outre
partlcipe 0. dOG oon:::mltationG intter-institutions concernant. la coordination des progr'nmmoG
de conferences sous llegide du Comite administratif de coordination~

Qoordinatlon administrative et budgetaire
Comme les annees precedentes, Ie budget annuel de liOMM a ete porte a la conna:t,s~.
sance du Secretariat des Nations Unies SOllS la forme requise pour 1 i etude comparative des
budgets des institutions specialisees, conformement aux resolutions 6'72 (VII) et 884 (DC)
de l'Assemblee generale.,
Selon la prooedure habitue11e" une analyse des previsions budgetaires et to,us les
renseignements indispensables sur les pratiques budgetaires et administratives de l'Qrgani_
sat ion ont ete presentes au Comite consultatif pour les questions administratives et financH~res par Ie Secretaire general de liOMM, qui a assiste a Wle reunion du aomits a cet effet~
Contributions
-------

Le resolution 311 (IV) A, qui a rapport aux contributions, est appliquee cheque
annee par Ie Secretariat de I' OMMJ ce1u1-oi transmet une liste des contributions des Mem~·
bres de l'OMM a l'Organlsation des Nations Unies pour que ces donnees figurent sur listat
general des contributions que Ie Secretariat des Nations Unies presente taus ~es ans a llAs~
semblee generale.

Regime des

~tements,

iudemnltes et prestatlons de

l~

Conformement a. un certain nombre de r'esolutions de l' Assemblee generalej! dont la
plus recente est la resolution 1658 (XVI), Ie regime des traHements, indemnites ,at prestations de l'OMM est assimile a celui de l'Organisation des Nations Unies. En vertu de oe
prlncips$ la nouvelle echelle des traltements de base et des indernnites de poste du person~
nel de la categorie professionnclle a ete appliquee It dater du ler janvier 1962. En outre,
a. partir du leI' novembre de la m~me anneeJi Geneve a ate transferee en classe 2 pour les indemnites de paste allouees au personnel de la categorie profess1onnelle~ I.e Reglement.
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interieuI' du persormel de 1 i OMM .. qui se I'approohe beaucoup du Reglement, du personnel de J. i Or~
ganisation des Nations Un:i.es, a ete amende au cours de llannee pour tenir compte des mod:!.!'1 ...
cations apportees au Reg:Lement at au Statut du personnel de ]., ONU ..

I.e present rapport annuel contient3 comme les precedents" une introduction (par'tie 1)
correspondant aux dispositIons prises en vertu des resolutions 497 (XVI), 630 (XXII) A et 694
(XVI) de l'ECOSOC. Cetts partie a trait prinoipaIement
Is coordination des aotivite" et. 11

a

la collaboration de 1lOMM avec l'Organisation des Nat.ions Unies p les institutions specialisees
et les Butres organisat.ions internat:l.onalesl elle donne aussl un apergu general des faits 1GB
plus marquants du programme de l'OMM en 1962.

ete

La l'apport annuel de 1961 a
distribue au" Membres de l'OMM aln.l. qu'a ]"Organisation des Nations Unies at aux instltut:tons speeialiseesG Un grand nombre d'exemplaires
frar!gais et anglais de ce rapport ont ete envoye. a l' ONU pour @tl'e distrl.bues comme document
de l'ECOSOC.

1.6

MESURES PRISES OU ENVISAGEES EN APPLICATION DE L'ACCORD CONCLU ENrRE L'ONU ET

L'OMM
LI accord a cont:tnue de sendr de base a 1a collaboration et a la coordination
avec I' OND ~ Pour ne pas repEH.er les renseignements f'ournis dans d I aut:res parties du rap~.
port, 1a liste oi-apres renvoie, pour chaque article de l i accord ayant fait l'objet d'une
application quelconque en 19623 aux paragr'aphes correspondants du present rapport g
Pax'agl'aphes

Article II

-

1~2",2

Representation reciproque

102 .. 3
184 J annexe A

Art1.cle IV

-

Recommandations de 1 I Organisation des
Nations Unies

1.5

Article V

-

Echange d I informati.ons et de documents

1.2.2

1.2.3

Article IX
Article XI
Article

~

Arrangements concernant Ie personnel

1.5
7.1

Services adminIstratif" at techniques

1.2.8

XII - Arrangements budgetaires et finanoiers

REUNIONS EN 1962 ET PROGRAMMF; FUTUR
B!lunions tenu~n 1962
Au cours de l'annee 1962" vingt-deux reunions d~organes de l'OJ:vllVI ont eu lieu~ dont
une session du Comit6 executlf.09 trois sess:i.ons diassoclattons regionales at trois sessions
de commissions techni.ques~ Les autres reunions ont
des reunions de groupes de travail
ou de groupes d1experts. A cela 11 faut ajouter cinq colloques eu cycles d1etudes organises
par 1 ~OMM"" soi t isolement.., soit conjo:i.ntement a.vec d I autres orgaJ.1isa:tions" La liste de toutes les reuni.ons pl:'eci tees est donnee cj. ~apres dans leur ordre chronologique &

ete

_, 1e Groupe de travail des codes (eMS) s I est reunl 11 Toronto du

9 au 19 Janvier' 19621

_ 1e Groupe d' experts de la meMorologie tropic ale (Comite executH) s' est "eunl 11
Tokyo les 16 et 1'( .janvier 1962!
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- un Cyole interregional die-tudes

SUt'

les cyclones tropicaux a eu lieu

18 au 31 janvier 19621

a.

Tokyo du

- Ie Groupe de travail de 1a revision de la Convention (Comit6 executif) s'est reuni

a Geneve

au Secretariat de l'OMM, du 24 au 27 janvier 19621

- la Commission des instruments at des methodes dtobservation a tenu sa. troisleme
session a New-Delhi du 29 janvier au 15 fev!'!er 1962/ des representants de 31'
pays Membres de liOMM et des observateurs de cinq organisations internationales
particlpaient ~ cette sessionl
- Ie Groupe de travail des reseaux (eMS) a tenu sa troisieme session au Se-cretariat

de l'OMM

~

Geneve, du 5 au 14 fevrier 1962;

.

l'Association regionale I (Afrique) a tenu sa troisieme session a Addis-Abebs du
14 au 29 mat's 1962; des representant. de 31 pays Membres de I' OMM et des observateurs dlun pays non Membre et de cinq organisations internationales assistaient
a cette reunion;

- Ie Groupe de travail du Guide des pratiques de meteorologie agricole (CMAg) s'est
rouni au Secretariat de l'OMM a Geneve, du 19 au 28 mars 19621

- Le Groupe de travail de l'utl1isationJ a des fins synoptiques~ des donnees meteorologiques recueill1es par des satellites artificiels (CM'3) s' est rBuni It Washington,
du 21 au 24 mars 1962;
- la Commission de meteorologie synoptique a tenu sa troisieme session

du 26 mars au 19 avril 1962)

a Washington

y assistaient des represent ants de 40 pays Membres

de l'OMM at les observateurs de cinq organisations internationalesJ
- Ie Groupe d1cxperto de l'energie atomique (Comite exccutif) a tenu sa tro1sicme

se.ssion du 16 au 18 avril 1962 au Secretariat de l' OMM

a Genevel

- Ie premier Colloque international sur les fusees et les satellite,s meteorologiques
s'est tenu a Washington du 23 au 25 avril 1962 sous les auspices du. COSPAR., de

l'UGGI et de 1'OMMJ

plus de 300 savants de 32 pays ont assist.

a ce

co11oquel

- Ie Groupe de travail pour l'etude du reseau mondial de stations meteorologiques
(Comite execut1f) a tenu sa premiere session It Washington, du 23 au 27 avril 1962$

_ Ie Groupe d1experts des satellites artificie1s (Comite executif) s'est reuni
Geneve, au Secretariat de l'OMM, du 22 au 26 mai 1962,

It

_ Ie Groupe de travail des attributions des commissions tecrrniques (Comite executif)
s'est reuni Ie 26 mai 1962 au Secretariat de l'OMM a Genevel
- Ie Comito executH a tenu sa quatorzieme session du 29 mai au 20 juin 1962 au
Secretariat de l'OMM It Geneve. Seize membres du Comite y ont prls partl trois
preSidents de conwlssions techniques ont assists aux discussions concernant las
rapports presentes par leurs connnissionsJ les representants offic-iels des Nations
Unies et de hu1t organisations internationales ont assists a. plusieurs seances;

_ Ie Groupe de travail du Vocabulaire meteorologique international (Comite executif)
slest reulli It Parisdu 13 au 22 juin 1962;
_ Ie Groupe de travail surla prevision nwnerique (CAe) s'est reun1 It Stockholm du 2
au 5 Jul11et 1962;
_ Ia

Con~ission

de meteorologie agricole a tenu sa troisieme session

au 26 juillet 1962;

a Toronto

du 9

la session fut suivie par les represent ants de 32 pays Membre.

et par 1GS observateurs de six organisations internationalesJ
_ un Colloque sur les gaz rares et sur la radioactivite naturelle e"t artificielle de

l'atmosphere a eu lieu

a Utrecht du 8 au 14 aoQt 1962

SDUS

les auspices communs de

PAHTIE: 1

l' OMM et de ). i AIMPA (UGGlj
de 17 payal
,,~

0

APERCU GENF11Ar..,

Co colloque a

ete
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suivi par 85 participants venant

Ie Groupe dG tl:'ava:lJ. SUI' 1l.'::':) nuages et les hy'drometeor0S (CAe) s I est reuni a Geneve
au Secretariat de IIOIVllV1.J du 2 11. au 26 septembre 1962~

- un Cycle Interl"eglonal d i etudes sur 1 i a.nalyse et la prevision numeriques en
rologie a ate o:rogan1.se a Pa:r:'is du 8 au 20 octobre 1962$

meteo~,

.' 1 'Assooiation regionale II (08:te) a tenu It Bang;kok, du 18 au 30 octobre 1962, sa
tl:'oisleme session
laquelle asslsta.ient lea rq:>!'esentants de 16 pays Menib:r'es de
11o.MlVI,>l diun pays non Membre et les observateurs de huit organisat1.ons interl1.ationalesl
'

a

liAssociatlon regionale V (.Paoifique SUd-ouest) a 'tenu a. Noumea,!l du 5 au 17 novembre 1962, sa troisieme 8e8,8:1.011. E1. 18,quelle pal,"'ticipaient les representants de 10
pays Mern'bres de 1 1 0MM et les obser'vateurs de quatre organisations internationalesj
~

un Cycle d 1 etUdes SUl~ ".les prevl~:;ions pour' l! exploitation des aeronefs a. turbomaehlnes dans 1e 8ud·,·E~jt asiatlque J organise con.,jointement par 1 1 0MM et par liOACI J
a eu lieu Bangkok du 20 novembre au 7 decembre 1962;

a

.... Ie Groupe de travail des 1:'echerches interessant les satelllt,es meteorologiques
(Comite executl.£') a tenu sa premiere session au Secretariat de IJOMlYl
Geneve du
26 au 30 novemb,'e 1962j

a

.. Ie Groupe de trava:ll de 10. revIsIon du Reglement general (Comite exeeutif) B'est
I'euni a Geneve au Secretariat de liOMlVI" du 3 au 7 decembre 1962~

On trouV6rf.J.. dans la liste cli-apres Ie calendrier des reunions actuellement prevues
pour 1963 auxquelles s i ajoute:r'ont probablement en ooUl's d I annee d i autres reunions de groupes
de trava:ll aU de groupes d j experts g

14 - 18 janvier

Geneve

Grou.pe de travaj.l du r'assernblement et du depoulllement des donnees de climatologie mar:t time
(Comite executlf)

15 - 2.3 janvier

PCI.T'is

GruLlpe de trava1.1 des besoins en matiere
d1echange de renseignements meteorologiques
par fao.,simile (An VI)

24 - 29 Janvier'

Paris

Reunion conjointe du Groupe de travail des
transmissions meteorologlques et du Groupe de
travail des besoins en matiere d'echange de renseignements rneteorologiques par fae-simile
(An VI)

)0 janvier - 14 Ievrler

Paris

Groupe de travail des transmIssions
giques (Aft VI)

11 .- 16 mars

Oslo

Colloque international OJV./M··UGGI sur les techniques de prevision numerique

Geneve

Quatrieme Congres meteorologique mondial

1 - 27 avril,

Assooiation regionale n r (.Amerique du Nord et
Amerique oentrale) ~. t.r'olsieme session

6 avril
12 avril

GcnEnre

Association regionale III (Amerique du Sud) tl'oisieme sesf.::don

29 avril·," 4 mai

meteorolo~

Geneve

Comite executif -

quinziE~me

session
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aotlt

Berkeley

Colloque Bur les aspects hydrologiques de la
secperesse - Association internat.ionale d 'hydro ...
logie scientifique de 1'UGGI-OMM

Wellington

Col1oque sur la meteorologie tropic ale

19 novembre - 17 decembre

Paris

Commission de meteorologle aeronautlque troisieme session l sirnultanement avec la
session MET-OPS de l ' OACI

fin 1963

Asie

Cycle interregional d'etudes sur l ' hydrologie
OMM-CEAEO

6 - 13 novembre

1.7.3

Ro~ramme

pr9Pose pour Is peri ode 1964-1961

Un avant-projet de programme des sessions des or ganes constituants pour la peri ode
II a ete soumis pour
commentalres aux presidents des commissions techniques puis presents au Camite executif a sa
quatorzieme session. Au cours de cette session, les presidents des associations regionales
ant egalement eu I' occasion d I exprimer leurs desiderata concernant les dates et lieux. envisa.·
ges pour les sessions des associations qulils presldente

1964-1967 a ete elabore par Ie Secretariat au debut de l'annee 1962.

Tenant compte des commentaires presentes par les presidents des commissions techniques" Ie Comite executif a pris note de liavan"t-proJet de progranune et a adopts" en prinCipe" un programme revis6& Conformemen"t aux directives du Com1te exeoutif" oe programme a
ete soumis aux Membres de l'Organisation en jul11et. SUI" la base des invitations regues en
reponse a la lettre soumettant Ie programme revise aux Membres, un document contenant Ie
programme propose des sessions pour 1a periode 1964-1967 a etO etabli et distribue fin 1962.

2-1

PAR TIE

2

COMPOSITION DE L'ORGANISATION ET DE SES ORGANES CONSTITUANTS
2.1

RATIFICATIONS ET ADHESIONS A LA CONVENTION YIETEOROLOGIQ.UE MONDIALE
Deputs Ie leI' janvier 1962, Ia Colombie, Ie Burundi, la Mauritanie, Ie Sierra

Leone, 1e t,Panganyika et Koweft sont devenus Memhres de 1 'Organisation;

Republique de Colombie . . . . . .

ratifioation, le5 janvier 1962
Membre, Ie 4 fevrier 1962

Republique islamique de Mauritanie

adhesIon, Ie 2.3 janvier 1962
Membre, Ie 22 fevrier 1962

Sierra Leone

adhesion, le)O mars 1962
Membre, J-e 29 avril 1962
adhesion, Ie l!~ septemhre 1962

Tanganyika

Membre, Ie 14 octobre 1962
Royaume de Burundi

adhesion, le)O octobre 1962
Membre, Ie 30 novembre 1962

Koweit . . . . .

adhesion Ie ler decembre 1962
Membre, 1e 31 decembre 1962

Le Ruanda-Urundi a J par suite de l'accession a l'independance du Burundi et du
Rwanda; cease dl~tre Territoire Membre de l'Organisatlon.
A In demande du Gouvernement du Kowelt", les Mernbres de 1 'Organisation qui sont

des Etats ont ete consultes en 1961 et 1962 sur la posaibilite pour Ie KoweTt d'adherer a
la Conventlon. Le resultat de la consultation a ete affirmatif -et Ie Gouvernement du
Kowe!t a depose Ie ler decembre 1962 aupres du Departement d'Etat a Washington un instrument d l adheslon. Le KoweTt est devenu Membre de l'Organlsation Ie 31 decembre 1962.
A l'occasion de leur accession comme Membres des Nations Unies, les pays suivantsl
Algerie 1 Jama!que, Ouganda, RWanda, Trinite et Tobago ont ete informes qu'ils pouvaient
devenir Membres de ItOMM en deposant un instrument d'adhesion a la Convention de l'OMM et
ils ont ete invites a se JOindre a l'Organisation.

Au 31 decembre 1962, l'Organisation comptait 118 Membres, soit 10) Etats et

15

Territoires.
On trouvera
decembre 1962.

2.2

a I' annexe B la liste

compH~te

des Membres de l'Organlsation au 31

REPRESENTANTS PERMANENTS
Au cours de llannee 1962, les pays suivants :
Afrique occidentale portugaise, Australie, Bolivie, Bresil, Chili, Colombie, Congo
(Brazzaville) Costa Rica, Haute-Volta, Indonesie, Madagascar, Nicaragua, Niger,
Nouvelle~Guinee occidentale (Irian occidental), Nouvel1e-Zelands, Republique Dominicaine, Sierra Leone, Syrie, D.R.S.S., Uruguay,
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ont soit nomme un representant permanent pour la premiere fols, soit designe un nouveau
representant permanent en remplacement de celui qui eta! t en fonetlorn au 31 decembre 1961.
Au 31 decembre 1962, cinq Membres de l'Organlsatlon - principalement des Membres
recents - n'avaient pas designe de representant permanent.

La liste complete des representants permanentsflgure

a l'annexe C.

L'enque:te commencee en mars 1954 sur les directives du Comite executif pour demander aux: Membres de definir les attributions de leurs representants permanents a continue en
1962. Cette enqu@te a~ en fait" un caractere permanent, car la nomination d 1 un nouveau
representant permanent oblige a ver1fier 51 Ie changement de t1tulaire n'apporte pas de mo~
difications a ses attributions.
Afin de tenir a Jour Ie registre des personnes habilitees a voter au nom des repre~
sentants permanents des Membres de l'Organisation, de nombreuses communications ant ete
echangees en, ]962 avec les autorites competentes .. ,tant a l'occasion de 18 nomination de nouveaux representants permanents qu 1 a celIe de changement de titulaires.
2,3.

COMllTE El!llCU1'IF
na composition du Cami te executif a· eM quelque peu modifJ.ee au cours de 1962,

A 1a suite de son: election a 1a presi'dence de lrAssociation regjonale I, M.
Ramanisari'Vo, directeur du, service meteorologique de Madagascar.. est devenu membre d 1 0ffice
du Comite executif et a remplace M. J. Ravet.
De m@"me;.. M-,_ S.N. Naqvi~ directeur du service meteorologique paklstanais ayant
ete elu- president de 1!''Assoc1ation regionale II.. est devenu membra d' office du Comi te et
a remplace M. Po E.
M. J.L. Giovannelli, directeur du service meteorologique de la Nouvelle-Caledonie..,
par son election a la prssidence de l'Association regionale Vest devenu membre d'office du
Comite,
EnfinJ M. M.A.F. Barnett et M. A.A. Zolotuhin, tous deux membres elus du Gomite,
ont cesse leurs fonctions de directeurs de services,meteorologiques et par suite ont cesse
d'@tre membres du Comite executif. Comme il nly a pas de session du Comite executif prevue
avant Ie Quatrieme Congres (avril 1963) leurs sieges n'ont pas ete repourvus.
Au 31 decembre 1962, Is composition du Comite executH est la suivante
President

A. Viaut (France)

Premier Vice-President

L. de

Deuxieme Vice-President

M.F. Taha (ROpublique Arabe Unie)

Azc~rraga

(Espagne)

~~~~~~~!~-~~~~~~:~~~~~~~-:~~~~~~~~~
Ramanisarivo (Madagascar)
S.N. Naqvi (Pakistan)
T. Farina Sanchez (Paraguay)
F.W. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique)

ARI
AR II
AR III
AR IV

Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)

ARV
AR VI

J,L.

A. Nyberg (Suede)
Membres

eIus

(Afrique)
(Asie)
(Amerique du Sud)
(Amerique du Nord et
Amerique centrale)
(PacifIque sud-ouest)
(Europe)

:

F.L. Fernandez
F. Giansanti

Argentine
Italie
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Pologne
Royaume-Uni
Japon
Soudan

Sir Graham Sutton
K. Wadati
A.A. Wahab
Membre ad interi.m

Canad~

P.D. Mcl:Vaggart-Cowan

Au cours de sa quatorzieme session (1962), Ie Comite executif a etabli ou maintenu
un certain nambra de groupes de travail ou de groupes d'experts dont la liste est donnee a
l'annexe D.
En dehors de ces groupes, Ie Gamite executif comprend quatre comites permanents
charges de conseiller Ie President de 1 'Organisation. Ces comites sont les suivants :
Camite consultatif
Gamite consultat'if
Camite consultatif
Comit.e'consultatif

2.4

'pour
pour
pour
pour

les questions administratives et financieres
les questions techniques

la seleotion du personnel
l'assistanoe teohnique.

ASSOC:pITIONS RE(lIONALES

La composition des assoctations regionales a subi peu de changements au cours de
llannee, a liexception de llAssociation regionale I (Afrique) d~nt Ie Dambre de Membres a
passe de 35 a 37.
figure

a

La liste complete des Membres des-associations regionales au 31 decembre 1962
11 annexe E et celIe de leu~'s

President
,
Vice-president ,

groupes de l,raval1

ali annexa

F.

Ramanisarivo (Madagascar)
F.A. Acquaah (Ghana)

Le president et Ie vice-president ont ete elus au cours de la troisieme session
de l'association tenue a Addis-AMba du 14 au 29 mars 1962. La Mauritanie est devenue
Membre de l'association au cours de cette m@me session; Ie Sierra Leone est devenu Membre
par 1a suite.
.
Au 31 decembre 1962, 1'association comprenait 37 Membres, contre 35 au 31 decembre
1961, restant ainsi l'association regionale de l'Organisation comportant Ie plus grand
nO!li.bre de Membres.

President
Vice-president

I

S.N. Naqvi (Pakistan)
I.E.M. Watts (Hong_Kong)

Le president et Ie vice-president ont ete elus au cours de la troisieme session
de l'as8ociation tenue a Bangkok du 18 au 30 octobre 1962.

L'association comprenait au 31 decembre 1962

rapport

a 1961.

President
Vice-president :

18 Mernbres, sans changement par

T. Farina Sanchez (Paraguay)

2-4

PARTIE 2 - COMPOSITION DE L' ORGANISATION ET DE SES ORGANES

CONSTITUAN~'S

Conformement Ii 1e reg1e 12 du Reglement general, le vice-preeidentde 1 'a.6socia.-

tion, Cap. de Navto T. Farina Sa.nchez assume depuis Ie 5 avril 1961 le-s fenctions de presi.dent jusqu'a l'electlon d'un nouveau president.
Au 31 decembre 1962, l' sssoois·tion compreneit .n Membres soH un Membre de plus
qulen 1961, la Colombie stant devenue Membre au cOUr'S de l'annee.

President
Vice-president ,

F.W. Reiohe1derfer (Etats-Unis d'Amerique)
A. Bruinenberg (Antilles neerlandeises)

L'assoclation comprenalt, au 31 decembre 1962, 14 Memhres soit un Membre de plus
qu' en 1961 ,. Ie Gosta Rica etant devenu Membre au cours de I' annee.

~::~~~':!~~::_::~~~~::':~~_'U~~~~~~'!:'::_~':~:~':~~!)
President
Vice-president:

J .r.. Giovannelli (Nouvelle-Cal8donie)
W.J. Gibbs (Australis)

Le president et Ie vice-president·ont ete elus au
de Ijassooiatlon tenue a Noumea du 5 au 17 novembre 1962.
L 1 association cornprenait au 31 decembre 1962

rapport

a 1961.

President
Vice-president

I

COUr'S

de la troisieme session

11 Membres, sans changement par

A. Nyberg (Suede)
M. Perovi6 (Yougoslavie)

Au 31 decembre 1962, Itassociation oomprenait 33 Membres, sans changement

par

rapport It 1961.

2.5

COMMISSIONS TECHNIQUES

On trouvera ci-apres quelques renselgnements sur la composition actuelle des commissions teclmiques au 31 decembre 1962. La liste des groupes de travail dependant des commissions techniques figure a l'annexe G.

President
Vice-president ,

S.N. Sen (Inde)
K.T. Logvinov (U.R.S.S.)

Le president et Ie vice-president ant ete elus au
de la commission tenue a Washington en mars-avril 1962.

CaUl'S

de la troisieme session

La commission comprend 116 experts designes par les Membres de l'Organisation
et 73 Membres y sont representes.

Presj,dent
Vice-president ,

C.C. Boughner (Canada)
C.A.C. Wallen (Suede)

La commission comprend 102 experts des ignes par les Membres de l'Organisation et

73 Membres y sont representes.
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President
Vice-president,

L.S. Mathur (Inde)
A. Hauer (Pays-Bas)

Le president et 1e vics-president ont ete elus au cours de la troisieme session
de la commission tenue a New-Delhi en Janvier-f8vI'ier 1962.

La commission comprend 104 experts designes par les Membres de l'Organisation et
71 Membres y sont representes.

President
,
Vice-president :
La commission comprend

G.P. Cressman (Etats-Unis d'Amerique)
J .S. Sawyer (Royaume-Uni)

99 experts designes par les Membres de l'Organisation et

66 Membres y sont representes.

President
Vice-president :

A. Silva de Sousa (Portugal)
A.H. Nagle (Etats-Unis d'Amerique)

La commission comprend 110 experts designes par les Membres de l'Organisation et
74 Membres y sont representes.

President
Vice-presidente;

L.P. Smith (Royaume-Uni)
Mme Z. Pie~lak (Pologne)

Le president et la vlce.~presidente ont ete elus au cours de la troisieme session
de la commission tenue a Toronto en Juillet 1962.

63 Membres

La commission comprend 92 experts designes par les Membres de l'Organlsatlon at
y sont representes.

President
Vice-president ,

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

La commission comprend 106 experts designes par les MeOibres de l'Organisation et

59 Membres y sont representes.
President
I
Vice-president ,

J.A. van DuiJnen MontiJn (Pays-Bas}
C.V. Bunnag (ThaHande)

La commission comprend 78 experts designes par les Membres de l'Organisation et
57 Membres y sont representes.
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QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENTION ET AUX REGLEMENTS DE L'ORGANISATION
3.1

CONVENTION

Dans Ie rapport annuel pour 1961 figure deja un expose detaille des clrconstances
qui ont amene l'Organisation a entreprendre au cours de sa troisieme periode financiere une
revision complete de son acte constitutif. Au debut de l'annee 1962 la situation a oe sujet
etait la suivante: Ie Groupe de travail de la revision de la Convention reconstitue
par
la treizieme session du Camite executlf avait prepare, par correspondance et avec l1aide
d'un expert juridique dont les services avaient gracleusement ete mis a la disposition de
l ' Organisation par Ie Bureau international du travail, une premiere redaction des amendements a la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale, dont Ie principe avait ete
adopte par la treiz,ieme session du Comi te executlf. Ce groupe s' est reuni a Geneve du 24
au 27 janvier 1962 etl avec la participation de l'expert jurldique precite, a etabli au
COUI'S de cette reunion Ie texte des amendements.
A Sa quatorzieme session, Ie Comite executif a examine Ie rapport du groupe de travail et tout particulierement Ie texte des amendements proposes. II a charge Ie Secretaire general de les presenter au Quatrieme Congres,
sous forme dfun document comprenant egalement les conclusions auxquelles Ie Camite executif
avait about!. Conformeroent a une decision anterieure du Congres, les propositions d'amendements a la Convention presentees par 1e Goroite executif ont ete soumises aux Membres neuf
moio ava.nt, l' ouverture du Quatrieme Congres. Par la sui tel' quatorze propositions d' amendements ont ete regues de Membres de 1iOrganisation et diffusees dans les delais prescrits
pour ~tre examinees par Ie Congres.

3 .2

REGLEMENT GENERAL

Un Groupe de travail de la revision du Reglement general a ete etabli par la
quatorz1E:me session du Comite executif. I I avait pour ti3:che principale d'etablir a. l'in_
tention du 'Quatrieme Congres des propositions de modifications au Reglement general decoulant, d'une part~ des amendements proposes pour la Convention, d1autre part, des declarations et decisions que Ie Comi"tA executif avait adoptees au sujet de ce d:~glement. Les
travaux du groupe depuis sa creation ont ete principalement menes par correspondance; cependant Ie groupe a tenu une reunion preliminaire, a participation restreinte, en octobre
1962, puis s'est reuni a Geneve du 3 au 7 decembre 1962. Le rapport quia etabli Ie groupe
de travail sera soumis directement au Quatrieme Congres et porte principalement sur les
points suivants t

_ etablissement en cas d'urgence par Ie president d'une association regionale ou
dlune commission technique de tout groupe de travail qui pourrait s"averer utile;
- designation de representants de l'Organisation aupres de comites permanents
d'autres organisations internationales;
_ utilisation des quatre langues officielles de l'Organisation pour l'interpretation
simultanee au Congres, au Comite executif et dans les comites de travail de ees
organes;
_ procedures de notification par un Membre qui n'est pas en mesure
vigueur une stipulation dtune resolution technique;

d~

mettre

en
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- dispositions pour convoquer les sessions e.xtraordinaires du Congres, du Gomite
executif, des associations regionales et des commissions techniques;

- reVision des procedures de vote par correspondance;
- rnssures permettant de remplacer un president lorsqu'il n'est plus en mesure d'exeroer normalement ses fonctions.
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4

RELATIONS EXTERIEURES ET INFORMATION PUBLIQ,UE

4.1

RELATIONS AVEC LE PAYS DU SIEGE

Les relations entre l'Organisation et les autorites suisses n 1 0nt souleve en
1962 aucun probleme important. Elles sont restees, camme par Ie passe, sous Ie signe de
1a courtoisie et de 1a comprehension mutuelle.
Des -consultations ont eu lieu avec d I autres lnst! tutions speciallsees, a:l.nsi
qu 1 avec l'Office europeen des Nations Unies et les autorites suisses, au sujet de l'application de certains articles des accords passes avec Ie pays du Siege concernant 1es imp8ts
des membres du personnel suisse qui resident dans des, cantons autres que celui de Geneve.

Sur une proposition de l'universite de Geneve et du directeur de l'Organisation
europeenne pour la recherche nucleaire (CERN), Ie Secretaire general a accepte de patronner conjointement avec I I OMS, Ie BIT et Ie CERN, une serie de conferences pub11ques Sur Ie
theme general de "'Science et vie so01a1e"
La premiere de ces conferences, intitulee
"Science et culture", a ete donw38 dans l'aula de l'universite de Geneve, Ie 27 Juin 1962,
par Ie professeur Robert Oppenheimer, directeur d'etudes superieures a Princeton (Etats-Unis).
0

4.2

RELATIONS AVEC LES PAYS NON MEMBRES

En 1962, Ie Secretariat a appele llattention des pays qui ne sont pas encore
devenus Membres de l'Organisation, et en particulier de tous les pays ayant accede a l'independance au cours de llannee, sur les avantages que presente la qualite de Membre de
1 'Organisation. II est agreable de signaler que presque tous les pays nouvellement independants sont devenus Membres de l'Organlsation (voir Partie 2').
Conformement aux dispositions de la regIe 17 du Reglement general et en application de la resolution 2 (EC-XIV), les Membres de l'Qrganisation ont ete pries d'indiquer
les pays non Membres quills souhaiteraient voir inviter au Quatrieme Congres meteorologlque
mondial (lettre circulaire N° 8. 729/D/Cg-IV, du 3 juillet 1962). La liste de pays ainsi eta-

blie a fait l'objet dlun scrutin postal afin que les Membres de l' Organisation decident
quels pays non Membres seront finalement invites au Quatrieme Congres. Au 31 decembre 1962,
1e scrutin n'etait pas encore olos.

4.3

CELEBRATION DE LA DEUXIEME JOURNEE METEOROLOGIQ,UE MONDIALE

Conformement a une resolution adoptee en 1960 par Ie Comite executif, la Journee
meteorologique mondiale, oelebrse dans Ie monde entier Ie 23 mars 1962, a ete marquee cGtte
annee encore par les manifestations les plus diverses.. Dans Ie cadre de la Campagne mondia.Ie contre la faim lancee par 1a FAO" Ie Gomite executif avait choisi pour theme IfL'applica_
tion de la meteorologie a 11 agriculture et a la production alimentaire". L' attention et
l'inter@t du public ont done ete attires sur cet aspect de l'oeuvre accomplie par les services meteorologiques nationaux.
Gonune llindiquent les rapports envoyes par plus de 50 Membres, ainsi que les
coupures de presse et d'autres renseignements regus de pays Membres qui n 1 0nt pas envoye
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de rapport .. les ceremonies ont de nouveau remporte un vif sueces. Un compt.e rendu detaille
des rapports reQus par Ie. Secretariat a paru dans Ie nwnero de juillet 1962 du BulletIn de
l'OMM.

.t.

a

Au cours de 1a troisieme session de 1 'Association regionale I, qui ,se tenait
Addis-Ababa (Ethiopie) au moment de 180 DeuxH~me Journee meteorologlque mandiale .. une cere-

monIe specIale a

organisee Ie 2) mars 1962.

Pour aider les divers pays

a organiseI'

les ceremonies de cette journee", Ie Secre--

tariat a de nouveau signale cet evenement a J. 1 attention des gouvernements et a fouI'ni .. sans
frais .. aux representants permanents des exemplaires d'uDe brochure intltulee "Le temps et
1a production alimentaire"" publiee par l'OMM dans la serie, des Etudes de base de la Campagne mondiale contre la faim~ En outre, des articles de presse, des brochures et des affiches ont ete distribues a taus les services meteorologiques des pays Membres et aux centres
d'information des Nations Vnies.

Lars de sa quatorzieme session, Ie Gomite executif a decide qulen 1963 la Journee
meteorologique mondiale aurait pour theme tfLes transports et la meteorologie"
I.e Comj_te a
estime que ohaque pays pourrait choisir, dans Ie cadre de oe theme general" Ie sujet qui sera Ie mieux adapte a ses besoins. La Journee meteorologique mondiale de 1963 devrait toutefois @tre principalement consacree aux l1 app1ications de la meteorologie a la navigation ae&

riennell~

4.4

SERVICE D'INFORMATION PUBLIQUE

4.~.1

Information visuelle, film at television

La presence au Siege de l'OMM du professeur Bugaev et de M.. Wexler" experts mis
la dlsposi·tion de I' Organisation 'par les Gouvernements des Etats~·Unis d' Amerique et de
l'Union des Republiques Socialistes SoviE~tiques, en vue de la preparation du rapport sur les
utilisations pacifiques de llespace extra-atmospherique, a ete consideree par Ie Service de
l'information des Nations Unies comme une excel1ente occasion de produire un film de television d'une dureG -de 20 minutes sur 1IOMM, comprenant une interview du Secretaire general
et des deux experts. Avec la collaboration de la television suisse) a Geneve, et des services des moyens visuels de l'ONU, cette interview a ete filmee et enregistree; on a egalement pris a cette occasion quelques vues du bfttiment de l'OMM, des dons des gouvernements et
du personnel au travail. Quelques courts metrages sur les miss10ns organisees par l'OMM au
titre du Programme elargi d'assistance teclmique et du Fonds special ont egalement ete utilises. Le film a ete projete par plusieurs reseaux de television et il Ie sera ulterieurement par d'autres.

a

Le Service de l'information des Nations Unies a aussi-prepare un film de television sur les activites de l'OMM et la meteorologie internationale en general, avec Ie concours du "Weather Bureau" des Etats-Unis et du Secretariat et en tenant compte de leurs avis.
Ce film a ete proJete par 50 stations de television des Etats-Unis et du Canada. II y a
lieu d I esperer qu I 11 sera possible de disposer en 1963 de copies de ce film de,stinees a l'information generale~ La production d'un film documentaire, d'une duree de 20 minutes, sur
I' OMM et plus particulierement 'sur 1es applications de la meteorologie aux activi tes economiques et au developpement de IteconomieJ a ete entreprise en 1961 en collaboration avec Ie
Service de l'information des Nations Unies; el1e s'est poursuivie en 1962 et sera sans doute achevee en 1963. L'execution de ce projet, dont il est deja. fait etat dans Ie rapport
annuel pour 1961, a subi un certain retard en raison de la preparation des films de television mentionnes plus haut.

Selon les rapports regus, la Journee meteorologique mondiale a permis d10btenir
des reseaux de television d'un certain nombre de pays qu1une partie des programmes soit consacree a leur service meteorologique et a l'Organisation meteoro1ogique mondiale.

Stamps issued for the World Meteorological Day

Timbres emis
mondiale

a ['occasion

de la Journee meteorologique

Presentation of the IMO Prize by the President of WMO to
Dr. A. Angstrom (left) (photo Sallstedts Bildbyrd)

Remise du Prix de rOMI d M. A. Angstrom (d gauche) par
Ie Pn}sident de I'OMM (photo Sallstedts Bildbyra)

The tapestry given to the Secretariat by the
Belgian Government forms a backcloth for a
meeting of the Executive Committee

La tapisserie offerte au Secretariat par Ie
Gouvernement de la Belgique serf de toile de
fond aux reunions du Comire executif
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Les archives photographiques du Secretariat ont encore Gte augrnentees en 1962;
ete fournies sur demande aux edlteurs, aux universites, am;: Associations pour les Nations Unles et a d'autres groupes au personnes interessees.
Des documents pour l'information visuelle ont egalement ete fournis pour l'exposition meteorologique organisee en Belgique~ a I' occasion de la Journee meteorologique mandiale,? par la
Commission nationale beIge pour l'UNESCO" avec l'aide des services meteorologlques belges.
des photographies et des affiches ont

4.4.2

Information earite

Les rapports presentes par I' OMM a I' Asse'mblee generale des Nations Unfes SUI'
"L'avancement des sciences atmospheriques et. de leurs applications I a la lwniere des pro ...
gres realises dans Ie domaine de l'espace extra-:atmospherique" et sur la possibilite d'inclure dans Ie systeme de transmission d'observations meteorologlques les mesures de 1a radioactivite dans l'atmosphere ont attire l' attention de la presse du monde entier.

A la suite de la parution d'un grand nombre d'articles et de comptes rendus sur
ces questions dans des publications sclentifiques generales et specialisees l les demandes
de renseignements sur les activites de l'Organisat.ion et sa structure n'ont cesse d1affluer ..
Le nombre d'annuaires, Quvrages de referenoes" "Who's Who" et autres publications analogues.~
dans lesquelles les edi teurs souhai tent inc lure des r~mseignements sur I' OMM et sa composition, augmente egalement d'une annee sur l'autre.
Une serie d1articles exposant notaJrunent, region par region} les activites de . .
ployees par l'Organisation dans Ie cadre du Programme elargi d'assistance technique et du
Fonds special, a ete preparee pour permettre au Secretariat de I'epondre aux demandes de t'en·~
seignements qui lui sont adressees par des universites et divers groupes d'enseignantsa
L'ONU a egalement demande ces articles pour les inclure dans la docwnentation sur les activites deployees en Amerique latine, en Afrique et en Asie.
Information parlee
Des intet'views, causeries et emissions radiophoniques ont ete enregistrees en
1962 comme les annees precedentes~ non seulement a Geneve, mais aussi lors de reunions de
l'O~l et de missions dlassistance technique.
De tels renseignements ont et8 fournis sur
demands aux: services de radiodiffusion; des requ@tes ont notamment ete re\lUes a 'cet effet
des organismes de radiodiffusion afrioains~ Plusieurs cycles d'etudes et stages de boursiers organises par 1iONU cornprenaient des conferences au des causeries sur l'OMM4
Ces
conferences etaient accompagnees a chaque fois que c'etait possible, de projections de diapositives ou de films. A la demande de lluniversite de Geneve" deux conferences ont et.e
fai tea dans Ie cadre d I une serie de confer'ences SUr les travaux des organisations l.nternatianales a Geneve.

4.5

SERVICE DE FRET DE FILMS METEOROT))GIQUES

En raison des difficultes rencontrees par Ie Secretariat pour trollver des films
rneteorolagiques didactiques se pr@tant notamrnent a une formation superieure., Ie Camite executif -a, lars de sa quatorzierne session, charge Ie Secretaire general de proceder a une enqu€!te aupres des representants permanents des pays pouvant posseder de tela filmsJI afin
d'obtenir des renseignements sur les films recents qui pourraient @tre fournis au Service
de pr@t de l'oIViM. A la suite de cette enqu@te" faiteen aailt 1962,. un certain nombre de suggestions ont ete regues et de nouveaux films ant ete achetes. La prem:l.ere liste de films
rneteorologiques dont dispose Ie service de pr@t de films a ete etablie et fournie sur demande, et des dispositions ant ete prises pour pr@ter des films aux ecoles et aux universites4
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PRIX DE L I OMI

10 Prix de l ' OMI, institue par 1e Deuxieme Congres de l ' OMM en 1955, pour commemorer Ie souvenir de l'organisation non gouvernementale qui a precede 1 1 0MM, a ete decerne
en 1962 par 1e Comite executif a M. Anders K. ~ngstr~m de Bromma (Suede). M. ~ngstr~m a
ate choisl en raison de l'erninente contribution qul!l a apportee aux progres des connaissances meteorologiques dans Ie domaine de l'actlnometrie, du bilan thermique, de 1a meteorolagie agricole et de 1a climatologie. L'oeuvre de piannler quIll a accomplie au sujet
des instruments et des observations du rayonnement solaire et les services qul!l a rendus
a la cause de 1a collaboration internationale en matiere de meteorologie ont aussi eta pris
en consideration.

ete

o

remie a M. Angstrem par M. A. Viaut, President de 1IOMM, au oours
d'une ceremonie dans les locaux de l'Utrikesdepartamentet (Ministere des affaires etrangeres)
a stockholm, 1e 15 octobre 1962.
Le Prix a

Lors de sa quatorzleme session l Ie Camite executif a examine la possibilite soit
d'etablir un Prix de IIOMM pour recompenser des travaux importants de recherches en meteorologie~ soit d'attribuer des bourses de recherches a de Jeunes savants&
II a pris note des
resultats de. l 1 enqu@te effectuee a ce sujet par Ie Secretaire general et a charge celui-ci
de recueillir des renseignements complementaires et d'e faire un rapport SUT' cette question
au Quatrieme Congres. II lui a egalement demande de presenter au Congres un rapport financier sur la possibilite d1augmenter 1e versement en especes attache au Prix de I I OMI et sur
Ie financement d1un eventuel Prix de 1IOMM.
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5.1
ant

INTRODUCTION

etc

Camme par Ie passe" les activites de l'Oll1lVI en matiere de cooperation technique
deployees dans Ie cadre des divers programmes de cooperation technique des Nations

Unies auxquels lrOrganisation partioipe.

L'annee 1962 etait la seconds du oycle biennal

1961 .1962 du Programme elargi d t assistance technique pour Ie developpement economique des
a

pays sous-developpesJ l'assistance fournie par l'OMM au titre de oe programme a rate plus
importante qu'elle ne llavait jamais ete auparavant. Parallelement,j\ des dispositions
et,a ierlt prises en vue de 1a preparation du programme 1963-1964, L' OMM a poursuivi I' exe··
cut ion de plusieurs projets du Fonds special des Nations Dnles; en outrejJ deLlX. nouveaux
proJets relevant de 1 1 0MM ont ete approuves en 1962 et plusieurs autres projets sont en
cours d I el'aboratj.on. L' Organisation a egalement continue de participer aux Operations civiles des Nations Unies au Congo (Leopoldville) et d'aider 1'000
rnettre en oeuvre son

a

Prograrrnne d'assistance technique en matiere d1administration publique (Programme OPEX).
Elle a aussi continue a collaborer avec d1autres institutions dans Ie dornaine de 1a cooperation technique.
Toutes ces activites sont entierement financees par des ressources e.x.terieures
A l'exception d'un Fonds de developpement des activites "techniques et
pratiquGs assez modeste (voir partie 6)" l'OMM ne dispose pas de ressources qui lui soient
propres pour ses activi-tes dans Ie domaine de la cooperation technique~ Etant donne que
les programmes de cooperation technique susmentionnes sont tous conQus pour repondre a des
besoins particuliers JI lies principalement au developpement economique, 11 8xiste un certain
nornbre de projets qui presentent une grande importance du point de vue ffieteorologique, sans
remplir toutefois les condltions requ:tses pour beneficier de l' assistance des progranunes
auxquels l'Organlsation partloipe aotuel1ement. C!est pourquoi 1e Comite executif a examine de nouveau s 1 i1 convient que ' I I OMM ado ptE: un programme ordinaire d I assistance tecl:mique
qui lUi. soit pro pre ~ Le Quatri?:lme Congres qui aura lieu au printemps 1963 devra prendre
une decision a ce sujetG
au budget de- l'OMM.

5.2

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

5.2.1

Activit.s deployees en 1')62

I.e tableau qui suit donne" a titre de comparaison" quelques rense:Lgnements statistiques sur Ie programme mis en oeuvre par liOMM au cours des quatre dernieres annees.

Annee

1959
1960
1961
1962

-*

Nombre
d,iexperts

Nombre ~
bourses octroyees

Depenses afferente~3 aux
p'::ojets(~n dc:llam) -

)If

)6

22

)2

26

)8

49

27
48

1+4

41t6 0165
442.598
457·340
8000000'

Nombre total de
beneficial.res

E..~"s

64

---

51

Au moment de 1a preparation du present rapport, seu1 ce chiffre proviso:l.re etait disponible. Le montant definitif des depens0s afferentes aux. projets mis en oeuvre en 1962

figurera dans Ie rapport annuel de 19630

5-2

PARTIE 5 - COOPERATION TECHNIQUE

Ains! qulil ressort du tableau ci-dessusJI 11 y a eu en 1962 une augmentation sensible <iu Hombre des pays beneficialres J du nombre des missions d'experts et du nombre de
bourses accordees", et par consequent du montant financier de l'assistance fournie.
Il convient de rappeler

a oe

propos que Ie Progl"arnme elargl est etabli maintenant

pour une periode de deux ans .. alo1"s que jusqu1en 1960 Ie cycle avalt toujours ate d'une annee. L'assistanee fournie au cours des deux annses 1961-1962 devrait done et1"e consideree
dans

f30n

ensemble.

En fait, l'elaboration du progrannne pour deux ans a permis de transf\1rer

en 1962 taus les projets approuves qui" en raison des retards survenus dans Ie recrutement
d.es experts ou par suite d' autres d.iffi.cul tes In' a.vaient pu etre mis en oeuvre en 1961.. Cette
souplesse est Ie prinoipal avant age de oe systeme; jusqu'ici, en effet, les credits relatifs
aux proJets approuv€s qui ne pouvaient @tre executes en une annee n'etaient plus utilisables.
Outre cet avantage d' ordre o.dministratif" la periode 1961-1962 a montre qu 111 etai t possible.,
en I';Uaborant Ie programme pour deux ansI de disposer de plus de temps pour preparer soigneusement" du point de vue technique, 1es pro,jets a executer.
yrogra~ne

5.2.2

ete

1962 a

detaille de 1962

Comme les annees precedentes, Ie programme d'assistance technique mis en oeuvre en
8i varie que seul un expose succinct peut en '€ltre donne sous forme de tableau.
mOGHAMME D' ASSIS'rANCE 'fECHNIQUE DE L' OMM MIS EN OEUVRE EN 1962

Pays

Projet

Experts (pay!'.)

Bou:t"slers
-----_.

~~~~~r:_~_~:_~~~f!i (Afrique)
Meteoro1ogie generale
Cameroun

3 (li)

Congo (Brazzaville)

Meteorologie generali.'!

2 (ii)

Cilte-d'Ivoire

Meteorologie general.

2

Dahomey

Instruments (1 mois) (Ui)
Meteorolog:le generale

1 (France)

Meteorologie generale (6 mois)
Instruments (~. mols) (*)
Hydrometeorologie

1 (Royaume-Uni)
1 (U.R.S.S. )

Ghana

"'ormation professlonnelle (5 mois)

1 (Royaume-Unl)

GuirH§e

Mrologie (6 mois)
Prevision
Equj.pernent electronique

1 (Yougoslavle)

Conseiller (12 mois)
Meteorologie generale

1 (Royaume-Uni)

Ethiople

Libye

2 (il)

1

1
1
1

Madagasoar

Meteorologie generale(*)
Meteorologie generale(*)

1 (il)
2

Mali

Meteorologle generale

2 (11)

Maroo

Meteorologie generale

1

(i)
(ii)
(iii)
(*)

Mission conjointe dirigee par Ie m~me expert
Etudes entreprises ou poursuivies en 1962 (bourse anterleure)
Equipement fourni
Finance par Ie Fonds de roulement et de reserve du Programme elargi.
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frojet

F.xperts (pays)

Nigel'

Meteorologle generale

Nigeria

,'ormation professionnelle (24 mols) (*)

2 (Inde)

Hepublique Arabe

M.ission dienqu@te
(1 mols)
Mission d1enqu@te
(1 mois)
Prevision it haute
Prevision a haute

meteorologique

1 (Royaume-Uni)

meteorologique

1 (SuMe)

Unie

2 (11)

altItude

:5 (11)

altitude

6

1 (France)

Republique Centrafricaine

Climatologie (1+ mo:Ls-) (*)

Senegal

Meteorologie generale(*)

Soudan

Instruments (12 mois)
Equipcment electronique

1 (Inde)

Instructour (12 mois)(Hi)
Meteorologie agricole (3 mOls)(")

1 (France)
1 (France)

rrlmisie

~~g:~~r:_~~_~~_~~~1!! (Asie)
AfghanIstan
Conseiller (lllt mois)
Instruments (12 mois)
Instructeur (10 mois)
Prevision
Climatologie

Arable Saoudite
Cambodge

Coree, Republ:tque de

Irak

Boursiers
----

Prevision (8 mois)
Instruments (7 mois)
Prevision (11], mois)
ClImatologie (6 mois)
Meteorologie tropic ale

1

:5 (li)
1

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

3 (li)
1 (11)
1 (Chine)

1

1 (sapon)
1 (France)
1 (France)

Meteorologie agricole

1
1

lVIeteorologie aeronaut:l.que

1 (il)

Met8orologie aeronautique

1

Radiosondes

1 (i.i )
l. (Ii)

Climatologie
Iran

ClImatologie (ult mois)
Radiosondes (ll.mois)

J'apon

Prevlsion

KoweIt

Gonseillel' (2 mOis)(")

1 (Etats-Unis)
1 (Norvege)
1 (11)
l. (Republique

Arabe !Jnie)
Laos

1 (11)

Instruments electroniques de
meteorologie

l. (l.i )

Telecornmunications meteorologtques

1 (li)
1 (J.i)

Prevision
Meteorologie agricole
Pakistan

Instruments (5 mois)

1 (Allemagne)

Instruc'teur (1 mols)

1 (Royaume-.Uni)

Instructeur (2 mois)

1 (Allemagne)

Prevision

a haute

altitude

1
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ProJet
Tha!lande

§>'perts ~.e.)

Observations speciales
Instruments

Meteorologie agricole
Meteorologie maritime

Argentine

Modification locale des conditions
atmospheriques (1 mois)

I (France)

Electricite atmospherique (8 mois)
Hydrometeorologie

1 (Allemagne'

1 (il. )
1
1

Hydrometeorologie
Geomagnetisme

Bolivie

Conseille!' (5! mois)(iii)

~~
1 (Ii)
1 (ii)
1 (11)
1 (11)

I (Irlande)

Instruments

Meteorologie generale

1 (11)
I ( ii)
1

Bresil

Radiosondes et radar

1

Chili

Instructeur (3 mois)(iii)

1 (France)

Colombie

Conseiller (ll! mois)(*)

1 (Allemagne)

Equateur

Meteorologie aeronautique ( •. )

Paraguay

Meteorologie agricole (12 mois)

Uruguay

Meteorologie aeronautique

Meteorologie synoptique

~~§!~~_~_~:_~~~~

6 (ii)
1 (Argentine)
1 (11)

(Amerique du Nord et Amerique centrale)

Costa Rica

Meteorolog.1.e agricole (I! mois)(i)

El Salvador

Meteorologie generale

Guatemala

Hydrometeorologie (2 mois)

1 (Argentine)

Meteorologie agricole (12 mois)

1 (Belgique)

Halti

1 (Autrlche)
I (Ii)

3 (ii)

Meteorologie generale
1 (Autriche)

Honduras

Meteorologie agricole (I! mois)(i)

Mexique

Climatologie
Meteorologie generale

Nicaragua

Conseiller (12 mois)

1 (Italie)

Indon.sie

Meteorologie agricole (ni mois)
Instruments (lot mois)

I

Meteorologie aeronautique

Philippines

1 (Ii)
1

(Inde)

1 (U.R.S.S.)

A8rologie

1
1

Meteorologie tropic ale
Meteorologie generale
Meteorologie aeronautique

1 (il)
1 (ii)
1
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Projet

PalE,

Boursiers
-----

~~§~?~_~~_~~_~~~~ (Europe)

Albanie

EquJ.pement d'hydrometeorologie (iii)

Grece

Equipement electronique
Climatologie

Hongrie

2

1

Meteorologie aeronautique
Prevision munerique

1 (ii)
1. (11)

Islande

Climatologie
Instruments

2
1

Isra"el

Climatologie
Equipement electronique

1

Jordanie
Liban
Syrie

1

Instruments (4 mois)( *)

1 (Allemagne)
1 (Finlande)

Meteorologie generale (1 mois)

1 (France)

Instruments (2 mois)

1 (Finlande)

Conseiller (12 mois).

Prevision

a haute

altitude

2

Aerologie
Meteorologie aeronautique
Yougoslavie

Prevision

a mayerille

et

2 (il)

1
1

a longue

1 (il)

echeance
Climatologie
Prevtsioll quan-titative

1 (ii)
1 (Il)

Meteorologie agricole
Prevision numerique
Rayonnement atmospherique et

3
1
1

polluti,Qr:l de I' air
H~drometeorologie

2
1
1

Climatologie
Aerologie

43

109

Projets n§gionaux

Afrique

Amerique latine

EnquElte sur 1a region du lac
Victoria (3 mois)
EnqllEhe sur la region du 1 ac
Victoria (3 mois)
Enqu@te meteorologique - Kenya,
Tanganyika et Ouganda (l-~ mois)
Enqu@te
sources
EnquE!te
dans la

de la CEPAL sur lee res-

1 (Etats-Unis)
1 ("'ranee)

1 (SuMe)
1 (Argentine)

hydrauliques (12 mois)

sur les teleconununications
Region III de l'OMM (8 mois)

1 (Espagne)

48

109
.=

"""""",~
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Pro.1ei;s interregionaux

Regions II et V

Reg:lon VI

Consultant.s
Cycle d' etudes sur les cyclones
tropicauX'.

Le

Zelande)
1 (Etats-Unls)
1 (Inde)

Cycle d'etudes sur l'analyse et la

1 (Norvege)

prevision statistiques en mete orologie

1 (SuMe)

Projet special
171~6

1 (Nouvelle.,

~

Rwanda

81;

35

39

1 (Ktats-Unis)

Burundi

27 Juin 1962, llAss8mbl"e generale des Nations Unies a adopte la resolution

(XVI) concernant allavenir du Ruanda-Urundi"o

general des Nations Unles etait iuvite

a envoyer

Dans cette resolution,!' Ie Secretaire

sans delal dans les deux nouveaux Ftats

- Rwanda e1; Burundi - un groupe d1experts qui seraient charges, entre autres~ dretudier
les besoins en aide technique et economique dans divers domaines. A la suite d1une requ@te de 1'000" l'OMM a faurni pendant trois mois les services d'un expert en meteorologie
qui a participe aux travaux de l'equipe de l'ONU et qui a formule des recommandations sur
l'assistance dont Ie Rwanda et Ie Burillldi auront 1)esoin en matiere de meteorologie ..

5.2.4

Quelques resyltats irnportants obtenus

grftce~~proje~s d~~

Les paragraphes qui precedent ne contiennent qui'un bref expose des activites deployees par 1 1 0MM en 1962; citons neanrnoins quelques exemples de resultats particulierement importants& Les textes ci-.apres sont extraits des rapports etablis par les representants permanents des pays interesses.

~~~~~~£~~~~~!_~~_~::.~~~:_~~!~s:~~~§~g~:_~:_~~:~~~~:
Le representant perma.nent de la Jordanie aupres de llOMM a declare

"La creation d'W1e administration meteorologique centrale, devenue pat' 1a suite
une division semi-independante .actuel_lement compo$ee de quatre sections JI la construction d'un biltiment moderne pour Ie service Jl l'installation de 30 stations
cllmatologiques et d'une station d'observE\.tion par ballon-·pilote ains:!. que les
travaux preparatoires en vue de l'etablissement d'une station de radiosondage en
i962 ne representent que quelques-unes des mesures prises sur les conseils de l'expert de l'OlVIrlI et menees a bien grftce a son active collaboration"
Nous nous rappellerons toujours avec reconnaissance 1e rene joue par 1 T expert dans
1a creation Jl en 1959, d'une ecole de meteorologie" ou est d:l.spense un enseignement
technique et scientiflque du type classiqu8J1 et dans 1a formation, selan d1autres
methodes, du persormel charge de travaux. de climatologie et de 1a reparatlon de
l'equipement et des instruments meteorologiques JI sans oublier la formation dlobservateurs non professiormels pour les diverses stations climatologiquesQ
II nous a egalement enseigne chaque jour" a deux de mes collegues et a mol-m@me ..
l'analyse des cartes en surface et en altitude, les methodes de prevision modernes, et nous a familiarises avec l'expose verbal et 1a documentation destinee au
personnel aeronautique. Grftce a son concours" nous avons etabli un centre meteo~
ro1ogique principal et un centre meteorologique secondaire~ Un service de previsions mete orologiques pour l l information du public a ete inaugure peu apres 11ar_
rivee de l'expert; ce service est assure en permanence dans les programmes de la
radiodiffusion nationa1e et dans 1a presse locale.
Liexpert a egalement pris litnitiatlve de 1a publication (par 1a suite, imprimee)
d 1 un bulletin climatologique mensuel o
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Training of meteorological personnel in Nigeria

Formation projessionnelle en nuiteoroiogie au Nigeria
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Vv'MO expert supervises the installation of airport meteorological station (Indonesia)
Installation d'une station miteorologique d'aeroport sous fa direction d'un expert de I'Oll4k[ (Indonisie)
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Sa collaboration a l'etablissement de moyens de telecommunications rnodernes notamment en ce qui concerne les emissions meteorologlques destinees a l'aviation et la
dlffu,sion de messages d I obs(:)I'vatlon meteorologlque, a ete extr@mement prec:ieu,se. 11

~~~:.r:::~~~::_~~_!?~~~~~~~_~~~~::2:~~~§~g~::_~::_!~::~~~::
Le representant permanent de la rrunisie aupres de l' OMM ecrit :

"Un Centre de formation prof'essionnel1e de lraviation civile et de la meteorolo-

a

gie a vu Ie jour en 1958 a. 'Tunis El Aouina grftce
la cooperation etroite de
I' OAel, de I' OMM et du Gouvernement tunisien. Parmi les !:}leves de ce centre,
outre des Tunisiens, figurent des Marocaiwo, des Camerounais et, des Algeriens.

L'assistance technique au titre de l'OMM, pour sa part .. a apporte son concours a
cette oeuvre import ante en mettant un expert au servioe du centre. Ce1u1-01,
avec 1a collaboration de meteorologistes tunisiens .. a pal'ticip? dans une largE'
mesure a la formation et au peri'ectionnement d 'un bon nombre de techn:Lciens, a
savoir :

- 29 agents techniques en 1958
- 16 agents techniques en 1959
- 13 adjoints tecbniqueG en 1960
5 ad,joints techniques en 1961
- 13 adjoints techniques en 1962 dont un Camerounais
5 agents techniques en 1962 dont un Algerien.
Le service m1:Heorologique a pu~ gr'&ce a I' existance de ce Centre de formation a
'l:uni.s El Aoui,na, augmenter Ie nombre de 8es agents, ameliorer la quali te du travail et faire fonctionner avec plus de regularite les stations situees a 11 inte~·
rieur du paY's~ II est a !loter que Ie service a pu egalement detacher un agent
pour contribuer a 1a bonne marche de la section meteorologique du centre. D'autre
part la satj.sfaction doe nos besoins en personnel va permettre I' ouverture, dans
un proche delai, d'une station meteorologique a l't1e de Djerba dans Ie sud
tunisien. II

_

_

~':~~~~ ~ ~~,~ ~~. ~::.~ T~~~:~_~: ~~~~~:::~~§?~:
En 195'( etait publie a Tacbkent un manuel russe intJtule "Processus synopt.iques
en Asie centrale"; ce manuel contenait les resultats d'etudes qui presentent un grand 1nter@t pour bon nornbre de pays dlAsie~ Le directeur general du service meteorologique i1"anien a done demande a l'OMM de faire Ie necessaire pour que cet ouvrage soit traduit en anglais dans Ie cadre du programme d I assistance technique. Les autorites sovietiques a~rant
donne leur acoord, 1es travaux de traduction et de reproduction de ce manuel ont ete aoheYeS en 1962 et la version anglaise a ete distribuee aux pays tnteresses. Le representant
permanent de l'Iran nous a fait la communication su1vante :

"J'ai Ie grand plaisir de transmettre les remerciements du Gouvernement iranien
a Ii Organisation meteorologique mondiale qui a bien voulu entreprendre et diriger
la traduction en anglais et la reproduction de ce manuel. Nous n1ignorons pas Ie
volume de travail supplementaire auquel vas services ont dn faire face a cette oc-casion et nous vous adressons nos fEHicitations pour 11 excellente fagon dont ce
projet a ete realise~ II faut esperer que les services meteorologiques d'autres
pays accueilleront Ie manuel avec aut ant d'lnter@t que Ie service meteorologique
iranieno"
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5.2.5

Boursiers ayant

Sujet

Experts

-.------

effectu3-uu-stage
.. ----eii-iijti2-- ..
0-

~-,-----.

Administration et organisation
Instruments et observation
Meteorologie agricole
Meteorologie synoptique
Hydrorneteorologie
Climatologie
Meteorologie aeronautique
Formation proi'essionnelle en meteorologte
Teleconnmmications meteorologiques
Meteorologie troplcale
Meteorologie maritime
Prevision numerique
Prevision a moyenne et a longue echeance
Domaines speciaux

J.l

Bourses

accord.6es

-~~=~2§~-

10

1
11

5

5

II

)
Ij

)Ie

11

)

11

:3

8

6

1

21

13

1

9

8
1

1
2

1

1
2

1

1
2

48

J.

51

90

""'=""'=
5.2.6

L 1 0MM.a continue de participer a l'enqu'Gte sur les ressources hydrauliques de
l'Amerique latine d~nt est chargee llequipe de speoialistes de la Corrrrnission economique
des Na-Llon~ Unies pour 1 f Amerique latine (CEPAI.l). En 1962~ l' expert de 1 i OIVnV.[ a acbeve les
etudes quill avait entreprises en BolIvie et en Colomb.ie l'annee precedente~

pour la premlE:!re fols une enqu'Elte regionale sur les moyens de telecommunications
meteorologiques et les besoins dans ce domaine a ete effectuee dans Ie cadre du programme
d'assisi;ance technlque de l'OMM: Un expert en matiere de telecommunications slest rendu
dans tous l.es pays de 1a Region III (Amerique du Sud) et a formule des recommandations visant a ameliorer les dispositions relatives au rass~mblement et a la diffusion sur Ie plan
national'des donnees meteorologiques de base,; ces recomrnandations ont ete communiquees au,",{
Mernbres in1:.eresses" A son retour ~ l' expert travaillera au Secretariat pour mettre au point
toutes les recommandations de l' OM.M concernant l' echange internat:1.onaJ. des donnees meteoro-logiques de base ..
Deux cycles d 1 etudes ont ete organises au couraxlt de cette annee
Le premier J
qui avai,t pour sujet les cyclones tropicaux.. s I est tenu a ~rokyo en janvier 1962 et a ete
suivi par 35 participants venus de 15 pays des Regions II et V~ Le deuxieme portait sur
l'analyse et 1a prevision statistlques en meteorologie et a eu lieu a Faris en octobre 1962.
39 partif~ipants venant de 26 pays de la Region VI ont assiste a ce cycle d i etudes
0

c

En 1962, 1e programme pour la prochaine perlode de deQ'C ans 196.3-1964 a eM prepare selon les procedures completement revisees adoptees par Ie Conseil econornique et social
(ECOSOC) 'les Nations Unie ••
Par rapport aux procedures precedemrnent su:l.v:l.es pour l'elaboratlon des
les princ:l,:paux. changements sont les suivants :
a)

programmes~

les gouvernements beneficiaires ont dispose d 1 une liberte plus grande qu 1 aupara_
vant pour detepmlne1.' l' ordre de pri-orlte des pro,jets pour lesquels ils souhaita:i.ent recevoir une assistanoe et pour choisir ces projets parmi lee possibilites
offel'tes par les dix organisations qui partictpent au Programme elargi;
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b)

alors que Jusqu'ici les projets ne pouvaient @tre approuves que pour la periode
sur laquelle portait l'elaboration du programme (c1est-a-dire au maximum pour
deux ans)" grilce aux nouvelles methodes en vigueur~ les proJets a long terrne peu~
vent '@tre approuves pour toute la duree de leur exeoution et lee credits peuvent
@tre attribues quatre ans a l'avance;

0)

des credits accrus ont

ete

affectes aux projets regionaux et interregionaux .. no-

tarrnnent pour les pet! tes institutions telles que l',OMM.

Lors de l'adoptlon de ces nouvelles procedures.!' 11 avait semble que les changements mentionnes aux aliueas b) et c) ci-des8us presenteraient des avantages pour 110MfIII. at
cela s' e~t, confirme par la suite u Un certain nornbre de pays ant tire parti de la possibilit.e de faire approuver des projets de longue duree, ce qui oontribuera a 1a continuite du
programme de I' OMl\1 dans ces pays. L' augrnentati.on des creeli ts destines aux projets regiCl-·
name et interregionaux a permis a l'OJ.VIM non seulement de continuer a. organiser des cycles
d'etudes regionau.x, mais egalernent de mettre en oeuvre de nouveaux types de projets. Cltons
parmi les projets les plus import ants 180 oreation en Afrique d'une chaire de meteorologie
dans deux universites" l'une dans un pays d'expression franqaise, et llautre dans un pays
dJexpression anglaise. Lars de l'etablissement du programme des. projets regionaux pour
19Q3-196lf·, i1 a ete particulierement tenu oompte de I' aocroissement des besoins en matiere
de formation meteorologique.
En oe qui concerne Ie changement apporte aux. prooedures d' elaboration du programme dont i1 est question a l'alinea a) ci~dessus, ses repercusslons sur Ie programme de 1 l OMM
ne sont pas apparues clairement des Ie debut o Ce1ul-ci pouvait courir Ie risque qu1au molns
quelques pays preferent choish' des projets plus spectaculaires relevant d 1 autres institutions" au detriment du programme de l'OMM. On a donc pris des mesures pour aider les directeurs des servioes meteorologiques a. obtenir d'e leurs gouvernements respect:J.fs qu' ils inscrivent des proJets meteorologiques dans leur demande d'assist..arlOe pour 1963-1964. Le Comite
executif avait deja etabli en 1961 un rapport sur les besollls generaux d'assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie" eu egard aux. conditions nationales et regionales.
Ce rapport a ete communique a tous les pays int.eresses. 35 pays ant 1'e9u pendant la pel"iode
d'elaborat.ion du programme la v:tsite de fonctlonnaires du Secretariat; des conseils detailles ont ete donnes par correspondance au1C representants permanents sur les possibi.J.ites offertes par llassistance technique de l'OMM et les mesures qulils devaient prendre aupres de
leurs gouvernements respeotifs~ Vers 1e milieu de 1962~ les demandes officielles des pays
beneficiaires ant permis de conna1tre les resultat.s des trava.ux d'elaboration du programme
pour 1963-1964< C' est ainsi que Ie programme de l' OMM pour 1963-19611. aura augment" au total
d i environ 60% par rapport au programme de 1961-1962~ la part relative de J.' OMlVI dans 11 ensem~·
ble du Prograrrnne elargi. passant de 1,6 %a 2,2
cette evolution encourageante semble
montrer que les gouvernements beneficiaires ant attribue aux activites de l'OMl'1 dans Ie domaine de 1a cooperation teclmique un r31e de plus en plus important pour Ie developpement
economique de leur pays.

ro.

5.2<8

Directives du Comite exeoutif

Le Comite executif a etudie J lors de sa quatorziE~me session (1962), Ie rapport
sur llevaluation du programme d 1 assistance technique pour 1961 que Ie Secretaire general
avait prepare a l'aide des rapports fournis par les representants permanentse Le Cornite
a charge Ie Secretaire general de .preparer un rapport ana.logue pour 1962 et a decide que...
pa.r 18. suite, le Programme elargi etant desormais etabli pour deux anneel3" ces rapports
ne seraient egalemr·mt prepares que taus les deux ans ..

Le Coroite executif a adopte .. a titre experimental, une procedure selon laquelle
Ie represent,ant permanent du pays accueillant des boursiers preparera a leur sujet des
rapports qui seront transmis au representant permanent du pays beneficiairee
Alors que les projet)s d1assistance technique concernant les d:tvers pays sont ehoiSis par les gouvernements 9 conseil1es par l'OMM, les nouvelles procedures d'ela..boration du
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programme permettent au Com1te executif de l'Organisatlon d'etablir .. dans certaines limites,
un ordre de prior'i te pour les pro,jets regionaux et interregionaux. 1,e Comi te a fait usage
de cette possibill te lars de sa quatorzi€:!me session pour les projets regionaux a mettre en

oeuvre au titre du Programme elargi pour 1963-1964.
Ire Coroite a note qu'en raison du developpement des activ1tes de cooperation technique de l'OMM .. 11 devient de plus en plus diff1cile de recruter un nombre suffisant d'experts pour les missions organisees dans Ie eadre des divers programmes auxquels l'OMM par··
ticipe. Le Comite a done decide d'adresser un appel aux Membres de l'Organisation af1n
qulils mettent a la disposition de 1 1 0JVIM, dans toute la me sure possible, des meteorologistes ayant les qualifications requises pour oocuper des pastes dTexperts.
Sessions et visites
Des voyages ont ete effectues dans bon nombre de pays par des fonctionnaires du
Service de 1 1 assistance technique; des membres de oe service ant egalement participe aux
sessions des Associations regionales II et V. Les sessions des associations regionales
sont toujours une excellente occasion d'exposer a un certain nombre de directeurs de services meteorologiques les procedures regissant les divers programmes de cooperation teohnique
et,d'examiner avec eux la mise au point de projets regionaux et interregionaux.
Dans Ie courant de 1962, l' OJVIM a ete representee aux 53e 3 54e et 55e sessions du
Bureau de l'assistance te'clmique (BAT), a la session d'ete de l'ECOSOC et du Carnite de l'as··
sistance technique (CAT) ainsi quIa la Conferenoe des Nations Unies pour les annances de
contributions au Programme elargi d' assistance teolmique et au Fonds special" qui s I est tenue au mois d'octobre.
5.2.10

Execution et administration du programme d'assist.anoe technique

Pour 1962 .. Ie CAT a approuve un credit de 59.600 dollars pour financer les aotivites de l' 0]\1].111 au titre du Programme elargi. Cette somme" ainsi qu' un credit supplementaire
aJ,loue par Ie Fonds special .. a permis de payer les traitaments, les frais de voyage et 1es
depenses cormexes du personnel du Service de l'assistance technique de l'OMM.
En outre,
l' ONU a accepte" corrrrne en 1961; de rembourser les frais afferents a deux membres supplemen-taires du personnel (un fonctionnaire technique superieur et une secretaire) charges de
s'occuper des travaux decQulant de la participation-de l'OMM aux Operations civiles de I I ONU
au Congo. A 1a fin de .1962" I' ONU a egalement consenti au recrutement d' un assista.nt technique en vue de faire face a. l'accroissement du volume de travail.
I.e Service de gestion de l'assistance technique (SGAT) des Nations Unies a continue de s'occuper" au nom de l'OMM, des aspects adminlstratifs du programme de cooperation
technique de 1 'Organisation. II est prevu qu'a partir du debut de la quatrieme periode financiere, l'OMM se chargera elle-m@me de l'administration de son programme d'assistance technique.

5.3

FONDS SPECIAL

5.3·1

Generalites

Les activites consacrees par l'OMM aux projets du Fonds special se sont develop~·
pees au cours de 1962. Outre les quatre projets concernant Ie Chili" 1 'Equateur, IsratH et
Ie Perou, dont la mise en oeuvre avait ete entreprise au cours des annees precedentes, Ie
Conse1l d'administration du Fonds special a approuve en janvier 1962 deux nouveaux projets"
interessant la Tha'f.lande et la Birmanie .. dont 11execution a ete confiee a l'OMM. Par ailleursS'
un projet pour la creation en Inde dlun institut de meteorologie tropioale et d'un centre international de ffieteorologie sera soumis a l'approbation du Conseil d'administration du Fonds

special en janvier 1963.
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WMOjFAO HydromcteorolQgica:] surveyor Lake Victoria Basin

Etude hydl'omiteoro!ogique conjointe du bassin du lac Kiai.oria par des experts de l'OMM et de In FAa
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WMO experts assisting in installation of hydrometeordlogical stations in Chile
Installation de stations hydrometeorologiques au Chili avec l'aide d'experts de l'OMM
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En outre, 1lOMM a participe a l'elaboration de plusieurs autres proJets et el1e a
appelee a donner des conseils a certains de ses Membres sur l'execution eventuelle dans
leur pays de projets du Fonds special. A la fin de 1962, la Republique Arabe Unie a present€: au Fonds special une demande pour la creation au Caire d'un instltut de recherche et de
formation meteorologiques.

ete

5.3.2

Nouveaux projets
On trouvera ci-apres une breve description des deux: nouv,eaux. projets interessant

1a Birmanie et 18.

'l'ha"flande~

Birmanie
'_ Le projet a pour but de developper Ie reseau de stations meteorologlques et hydro-

logtques de oe pays". et de creer, au sein du service meteorologique birman, une division
d!hydrometeorologie, un service de prevlsion hydrologique et une section d'hydrologie, afin
de permettre a ce serv:tce de fournir les donnees necessaires au developpement. de 11 irrigation, de 1a navigation fluviale" de l'energle hydro-electrique et a la lutte cantre les inondations et l'erosioD, qui sont des problernes dTune importance oapitale pour l'avenir econornique de 1a Birmanie. En tant qu'agence d'execution, l'OMM devra fournir les services de
quatre experts" accorder quatre bourses d1etudes et faurnir un equipement meteorologique et
hydrologique important.
Thallande
Le pro,jet vise a etendre Ie reseau de stations de meteorologie bydrologique et
agricole, a fournir J.es rnoyens necessaires aux. travaux de recherche dans ce domaine et a
etablir un laboratoire d'instrwnents meteorologiques. II s'agit de mettre sur pied un 1'eseau de stations meteorologiques qui permette de recueillir les renseignements necessaires
a I' elabora:tlon de v!'ojets adaptes aUJ( beooins de I' agricul ture, de 11 industrie et de 11 approvisionnement en eau du paysQ En tant qu1agence d'executionJ' l'OMM devra assurer Ie ooncours de trois experts internationaux.~ accorder trois bourses dletudes et fournir llequipement necessaire a l'installation des nouvelles stations supplementaires et du laboratoire
d'instruments prevus dans Ie prqjet.

5.3.3

Renseigneme~ts concernant la duree J Ie coUt etc., des projets interessant la
Birmanie et la Tha!lande

Birmanie

--------

Tha.llande

3

5

Experts (nombre dlannees)

9

sl

Bourses de perfectionnement (nombre d1annees)

4

3

519.800

324.400

601.000

252.950

~0:2~!'.!
Duree (nombre d'annees)

Contribution

du Fonds special (dollars)

Contribution du gouvernement

On trouvera dans les paragraphes ci-apres un bref aperQu des progres accomplis au
cours de l'annee 1962 dans l'execution des projets qui ont ete confies a l'OMM au titre du
F-onds special.
Chili
Les travaux relatifs a l'installation des stations prevues dans Ie projet ont
avance regulierement au cours de 1962. A la ftn de l'annee J 29 stations meteorologiques,
49 stations hydrologiques et 114 stations pluviometriques avaient ete install"es.
Des dispositions ant

ete

prises pour faire progresser la publication des donnees
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Les recherohes sur Ie bilan hydrique dlun petit lac, en-

treprises dans Ie cadre dlun projet pilote pour Ie caleul des pertes d1er:\.u dues

a l'evapo-

ration". se Bont poursuivies dans des conditions satisfaisantes.
Equateur

--------

Une fols les premieres difficultes surmontees". les travaux ont ave.Dee

accelere au cours de 1962.
installee.'3· en 1962.

I-R.S

a.

un rythme

35 stations meteorologiques et 22 stations hydrologiques ont !Gte

observateurs meteorologistes ont regu 1a formation pratique neces-

saire et des dispositions Batisfaisantes.ont ete prises pour Ie rassemblement, Ie traitement
et 1a publication des donnees recueillies a, ces stations.
Un troi:.;ieme expert meteorologiste a ete recrute en mai 1962. D1autre part~ la
livraison de l'equipement necessaire a l'exeoution du pt'ojet a eu lieu a la date prevue.
Israi3l
II peut e:tre utile de rappeler que oe projet oonsistait a etablir un institut
central de meteorologie, en vue de centraliseI' les services meteorologiques existant dans
Ie pays. Les dlfferentes sections du service de meteorologie ont ete installee.s ~ en mai
1962, dans Ie nouvel immeuble fourni pour l'institut central par Ie Gouvernement israelien
a titre de contribution au projet. L'equipement necessaire a ete livre a la date prevue et
amenage dans Ie nouvel institut. Les autorites israeliennes ont elabore un nouveau plan de
telecommunications avec la collaboration de l'expert en telecommunications affecte au proJet.
Perou
Les experts en hydro1ogie et en meteorologie. sont entres en fonotions en Janvier
1962. Un travail important a ete accompli pour l'elaboration des plans relatifs a l'installation d'un grand nombre de stations meteorologiques et hydrologiques prevues dans Ie proJet. L'equipement necessaire ayant ete reQu dans la seconde moitie de 1962, toutes les dispositions ont ete prises pour accelerer 1a mise en oeuvre du programme d'installation. SUr'
les 64 stations hydrologiques prevues, 63 ont ete installees en 1962, ainsi que 47 stations
meteorologiques et 77 stations p1uviometriques. Une grande partie du personnel local a reQu
la formation meteorologique et hydrologique necessaire a. l'exploitation des nouvelles
stations.
L'ingenieur hydraulioien charge de l'amenagement du luboratoire d1hydraulique,
prevu dans Ie projet, a ete designe par les Nations Unies en octobre 1962. Les caracteristiques de l'equipement destine au laboratoire ont ete definies et les commandes devaient
e:tre passees ver la fin de llannee.
Birrnanie
Le directeur du projet." engage en decembre 1962, a entrepris l'elaboration d'un
plan d'execution qui fera l'objet de negociations avec Ie Gouvernement birman~ La signature de ce plan par Ie Gouvernement birman" Ie Fonds special et l'OMM est prevue pour Ie
debut de 1963; apres quoi Ie Fonds special pourra donner l'autorisation de commencer les
travaux.
':eha~nande

Les negociations entamees avec Ie Gouvernement thallandais sur Ie plan d'execution du projet Bont maintenant terminees et lion prevott que ce plan sera approuve par les
trois parties interessees en Janvier 1963. Le directeur du projet a ete designe et son entree en fonctionsest prevue pour Ie debut de 1963.

5.3.5

Collaboration avec d'autres institutions
Nations Unies

L'OMM a continue de participer au projet du Fonds special des Nations Unies pour
11etude de quatre affluents du Mekong,,· L i hydrologlste, attaohe au bureau de llagent d 1 exe-
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Training in upper-air observation techniques
Formation professionnelle iratiqlle de personnel ]Jour l'obserl'Otion de l'air en altitude
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Meteorological training with the help of WMO experts (Congo)
Formation professionnelle en meteorologie avec l'aide d'experts de I'OMM (Congo)
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cution du Goroite de coordination des recherches relatives au basstn du Mekong inferieur"
demeure res pons able vis-a.-vis de l'OJ'v1lV1 pour les questions techniques.

OACl - Centres de formation de l'aviation civile
LrOMM a collabore avec l'OACI a l'enseignement meteorologique donne aux. centres
de formation de l'aviation civile etablis au Maroc, en Tunisie et en Thallande. Le c~ntre
de formation de Tunisie continue a beneficier du concours de l'expert en formation meteorologique fourni par I' OMM dans Ie cadre du Programme elargi d I ass,istance technique.
L'TOMI"'l a collabore avec IIOACI a l'organlsation d'un cycle d'etudes sur les
previsi,ons pour 1" exploitation des aeronefs a turbomachines, qui s' est tenu a Bangkok du 20
novembre au 7 decembre 1962. L'OMM a ete chargee de l'ensemble de la preparation technique
de ce cycle d'etudes~ analogue a ceux qui Be Bont tenus au Caire et a Nicosie (voir rapport
annuel >961).

FAO

L'O:MIVI a poursuivi sa collaboration au projet regional de la !t'AO pour la lutte
contre les oriquets pelerins, en prenant part awe travaux du Coroite consultatif technique
concernant Ie projet.

AIDE AU CONGO (LEOPOLDVILLE)

5.4.1

Introduction

L'OJVJIVl a continue de collaborer en 1962 au Programme diloperations civiles des Nations Unies au Congo. Elle a donne des avis sur les aspects teohniques du programme meteorologique~ et a organise et surveille la mise en oeuvre de ce prograrr@e.
L I assistance fournie par 11 Organisation a rev'0tu -tro'is formes principales : CODseils et avis au directeur du service meteorologique national, participation a l' exploitation quotidienne du service et formation de ressortissants congolais en vue de les familiariser avec les travaux meteorolpgiques ..

5.4.2

Conseils

Dark") Ie programme de 1962, trois .postes de conseillers etaient prevus: Ie representant principal de l'OMM qui, en mElrne temps, faisait fonction de conseiller au directeur,
un conseiller en meteorologie synoptiqu€" poste nouvellement cree, et un conseiller en geophysique, poste non encore pourvu jusqu1a present.

5.4.3

Expl.oitation

En 1960 et 1961, l'aide a llexploitation a consists principalement a assurer un
minimum d'assistance meteorolo~lque a la navigation aerienne. L'augmentation du trafic aerien et Ie developpement des besoins ont provo que un accroissement des demandes en previsionnistes. Il est devenu" en outre" urgent de proceder a la reorganisation du reseau des
stations et a la remise en etat de l'equipement. 18 nombre des experts se consacrant a
l'ensemb1e de ces taches est passe en 1962 de 11 a 21.

5.4.4

Enseignement

Un effort particulier a ate fait dans ce domaine. Les deux instructeurs deja en
service avant 1962 ont ete secondes par trois aides-instructeurs. Certains des experts en
exploitation consacrent, en outre, une partie de leur temps a llenseignement. Parmi les
Congolais qui ant suivi les cours de previsionnistes
l'eco1e de Binza (Leopoldville)~ dix
ont effectue des stages pratiques dans des services etrangers (Irlande, Kenya, ,Suisse).

a
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Plans futurs

LI effort de reorganisation du reseau et de I' enseignement dol t ~Hre intensifie,
oe qui necessitera un nombre d.'experts un peu plus
II est
noteI', toutefois" quIa
partir de 1963 des previslonnistes congolais formes a 1'6001e de Binza viendront chaque annee J d'abord aider,J puis remplacer des experts etrangers.

eleva.

Congo ont

a

La duree et les modalites de l'aide qui pourrait -etre apportee dans Itavenir au
ate examinees par Ie Comi te ex.ecutif de l' OMM qui" au cours de sa quatorzieme ses-

sion (Geneve, mai-juin 1962) a ernis l'avis ci-dessous :
"En oe qui concerne 1a duree prevue de cette assistance aux termes des arrangeu.
ments actuels, 11 a ete note que cette decision ne depend pas de l'OMM. Toutefois" au cours de reoentes conversations avec des representants des Nations Unies,
il a ete constate qulil est projete de transferer, des qulil sera possible de 1e
faire, au titre du Programme elargi d'assistanoe technique et du Fonds special,
les parties de llaide au Congo susceptibles de faire normalement l'objet de projets relevant de ces deux programmes
Ceci vise en particulier les missions de
conseil1ers et les activites de formation professionnelle~ Cependant, les services d'exploitation des stations meteorologiques dtaerodromes qui ne peuvent pas
@tre couverts par Ie PEAT au Ie Fonds special, oontinueront a @tre assures aussi
longtemps que necessaire par les Nations Unies, sous 1a forme actuelle.
o

Toutefois, Ie Comite executif a note avec satisfaction qu'avec l'aide des fonds
des Na.tions Unies, un effort special est devolu a la formation des personnels
congolais afin de leur permettre de prendre" aUBsi vite que possible, 1a pleine
responsabilite de leur service meteorologique, notanunent en ce qui concerne
I' assistance meteorologique a I' aviation civile."
Compte tenu des vuea exprimees_ par Ie Comtte exe?utif, des dispoBitions ont ete

prises pour Ie transfert en 1963 d' au moins 1 'un des postes de conseillers au Programme ela,rgi d'assistance technique. En outre, des negoclations avec Ie Fonds special et les autorites
congolaises ont ete engagees, en vue de faire de toutes les activltes relatives a 1a formation du personnel meteorologique- au Congo un projet important du Fonds special*
II est a noter it oe sujet que liAR I (Afrique) a recommande que Ie Centre de formation professionnelle du personnel meteorologique de· Leopoldville soit reconnu comme centre
regional d~ns lequel seraient admis les etudiants originaires d'autres pays africains d'expression frangaise.
.

5.5

ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

5.5.1

Generalites

LIOMM a continue de col1aborer it l'execution du dernier Programme OPEX des Nations
Un1es dans Ie domaine de la meteorologie, en aidant a etablir les descriptions de pastes et
a recruter des candidats qualifies pour les postes meteorologiques du Prograrrme OPEX.

5.5.2

Pastes OPEX dans Ie domaine de 1a meteorologie

Outre les sept postes OPEX mentionnes dans Ie dernier rapport annuel,. deux nouveaux postes meteorologiques ant ate approuves dans Ie cadre du Programme OPEX paur 1962.
II slaglt d 1 un paste de premier directeur adjoint du service meteorologique laotien et dlun
poste de prevlsionniste pour Ie Soudan. Sur les neuf postes meteorologiques approuves dans
Ie cadre du Programme OPEX en 1961 €lt 1962, huit ont ete pourvus. Les demarches entreprlses
pour Ie poste prevu au Laos etaient en bonne vole a la fin de l'annee.
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PARTIE

6

AC'CIVlTES TECHNIQ,UES DE L' ORGANISATIOl:!

6.1

GENERAI,ITES

La partie 6 du rapport resume les activites deployees en 1962 par les organes
(lonstltuants de l'Organisation et par Ie Secretariat en vue de la mise en oeuvre du programme technique de l'OMM.
Ainsi quill est indique au paragraphe 1.1.2, trois des six associations regionales de 1 'OMM et trois des huit cammi,ssions teclmiques ont tenu leur session en 1962. L'organisation de ces six sessions importantes au cours de la m13me annee a represente une charge
tres lourde pour les services du Secretariat et a probablement occasionne quelques difficultes a de nombreux Membres. Certaines des decisions importantes qui ont ete prises au
cours de ces sessions sont mentionnees ci-apres.

II convient de remercler particulierement les centaines de speclalistes nOmnIes
par 1es Membres de l'Organlsation qui participent benevolement aux activites de plus de cent
groupes de travail et d'experts etablis par les divers organes constituants. Un certain nombre des rapports techniques prepares par ces groupes d'experts seront mentiormes
dans la
presente partie du rapport, dans le's paragraphes relatifs aux suJets traites.
Les aspects leR pluR ma:rquants des travaux techniques accomplis par IfaJIM en 1962
sont exposes brievement au paragraphe 1.1.2. Le paragraphe 6.2 contient de plus amples renseignements sur les activites d'interet general, tandis que les activites qui ant trait aux
commissions techniques et aux associations regionales sont mentionnees respectivement dans
les paragraphes 6.~ et 6.5.
6.2

ACTIVlTES D'INTERET GF~L

6.2.1

O'ceenographie et meteoro1ogie

A::f.nsi que l'avaient indique en detail les precedents rapports annuels" d'importants
progres ont ete accomplis" sur Ie plen international., dans Ie domaine de lloceanographle.
L'OMM a un rala considerable a Jouer en oe qui concerne les aspects meteorologlques.des proJets de recherches ooeanographiques, ainai que dans divers problemes dlordre t.ecpnique tels
que l'emploi d'un systeme unique pour Ie rassemblement et la transmission des observations
oceanographiques et meteorologiques. Sur Ie plan organique, la deuxieme session de la Commission oceanographique intergouvernementale (COr), tenue a Paris aU mols de septembre, represente Ie fait Ie plus marquant de l'annee 1962 en matiere dfoceanographie. Peu de temps
avant cette session, trOis groupes de travail de la commission, respectivement charges d i etudier les questions relatives aux stations oceanographiques fixes, aux transmissions et a
l'echange de donnees, avaient tenu des reunions auxquelles l'DMM etait representee. Les recommandations presentees par ces groupes de travail J dont certaines interessent directement
l'OMM, ont ete adoptees par la commission qui a pris connalssance avec: satisfaction du plan
de l'QMM destine a combler lee principales lacunes du reseau mondial de stations meteorologiques. La commission a en outre invite 11(MM a participer a une etude sur Ie rassemblement
et la d::f.ffusion de do.tulees oceanographiques et meteorologlques provenant de stations oceanographiques fixes.
Jl

PAH1'm 6- ACl'lVn~:s mCHNIQUES DE L'OIlGANISATION

A1.nsi quill a de,ja 6te ind.:1.que dans les rapports precedents, 1lOMM contribue act1vement au pr'ogrmnrne lllE:Steorolog;ique de 1 'Exped! t:ton internationale dans l' ocean Indien. Elle

a

sera p'robabl.ement chD.:rgee notamlllent de I' ex.ecution d i 1m pro.1et. du Fonds special destine
contrjJm8x' a .1. i instal1at:1.oYl dn Centre ll1(;Heorologique .1.nternational de Bombay J dont la'. mise

en service oomplete est prevue pour Ie debut d.e 1963. La cor a organise pour l'hiver et1 i ete 1963 un projet coordonne de recherch.es datlS les parties tropicales de I' Atlantique,
projet qui comprend 1a mh~e en oeuvre diun vaste programme meteorologique complementaire.
La commission a en OUt.:r.'B :lmrite 1. i OMrvJ. a, participer a la mise au point de bases scientifiques
pour tine etude approfondie de taus les oceans d.u globe. La question de la participation de
1. i OMM ali elaboration et a 1s. mise en oeuvre de vastes pro,jets internationsux de recherches
a ete soumise ami': groupe::.:; de t.ravaJJ. interBsses de la Commission d'aerologie. En resume 11
11 appar'ait que '75 '/a des resolutions tldoptees paY' la cor interessent plus au mains directe-

ment liOMM.
Le sous~·eomite diooerIDographie" etabl:i. par Ie Comite administratif de coordination
des Nat.ions Unies (CAe) s i est r"(.hmi au mois de Janvier pour etudier les problemes relatifs
B. la coord::l.nat:UJll des travaux cntrepris par Ie,s institutions :J.nteressees des Nations Unies
(ONl!, UNESCO" FAO, AmA, IMGO et ClVJM).
,0

L'aoti'lrite de l'OMl'!J. dans 1e doma:tne des vagues d'origine sismiqu€ peut @tre 1"el8.tee sout:> cette :cubrlque. I.e Comlte e.xeoutlf a, lars de sa quatorzieme session" note avec
satisfaotlon le rapport 6tabll pa.r 1e Groupe d i experts des vagues d 1 o1"igine sismj.que
(tsunamis) qu:L a tenu L1Xl.G courte reunion pendant :La session de ce Comite. Le r81e de 1 t OMM
en la matiere doi t 5e borner' a faciliter' 10.. solution des prob1emes que posent les echanges
et a se concen:trer sur 10.. mise au point d'un systeme d'avis dans Ie Pacifique" qui pourrait
servir ensui te de modele;;)
Ie creat.i.on d i un systeme mondial Veri tablement efficace. Le
Comlte eJrecut,if a ch<'J.rge lU1 groupe de -r.revail de poursuivre I' eXalTI8n de cette question.

a

6.2.2
1,e sucd~s des aatelli tes /YJ,eteorologiques TIHOS, lances par 1es Etats-Unis, a mis
en lumi~re les dlvepses utllisations possi.bles des sateLlites rneteorologiques dans les prog:r'ammes de recherches. A cet egard~ 1 ~ OMM a concentre ses efforts sur la mise en oeuvre de
la resolutton 1721 (XVI) de J'Assemblee generale deS Nations Unles .• qui l'invitait a entreprendre sa.ns dEnai!! eompte term des faits nouveawr. interessant 1 iespace extra-atmospher:1.que,
una etude complete sur les lTIe~~'UI"es propres ~

a)

a fa:tre

prog;resser Ia science et la technique atmospheriques de maniere a mieux
faire·nonnattre les forees physiques fondamentales affectant Ie climat et a donner
Ie. posslbiU.te de modifierjl a grande sChelle .. les conditions me-teorologlques~

b)

a per':feei~loI1l1.el' les moyens actuels de previs.ion meteorologique e-l::. a aider les
Et.at.s Membl'es a employer efficacement. ces moyens grace a la creation de centres
meteoI"ologiques regionau)Co Dans 1a meme resolution.\' 11 Assemblee generale des
Nations UnJ.es pried t 1 i OMM de presenter. un rapport sur les IneSllX'es ad1l1in1.s'tratiyes et financiares qui permettront diatteindre ce but~

Les l10uverneraents des Etat,s~·Unis et. de 1 iU.11oS.S. ant genereu.sement accepte de
detachet· des expertB au t1ecreta.riat de 1 i OIV1M pour 11 aider dans I' elaboration du rapport men,.,
tionne aJ. ..·dessus. Le reg,Tette ~I. Bar1'8' Wexler (U.S.A.) eto Ie pl'ofesseur V.A. Bugaev
(U.R.S.S~) ont passe quelques sematnc.s a Geu?:nre a. cet. effet~ tandis que M. M.A. Alaka (U.S.A.)
particj_puit
ee pl:ojet dU.1'ant une plus lOll{1ue periode~ Le rapport reflete egalement ltavis
exprime par plu.si6l.lPS o:cganisat.ions j,nternationales (UNESCO.., OAeI" CIUS" urr et AIEA) J ainsi

a

que lss oonseils donnes au sein de 1 i Orga.nisation.., notrunment par des membres du Com! te exe-

cutlf', Ies pr05sident~'i de commis:sionl2'j techniques et Ie Groupe dlexpeF~s des satellites artificiels. 1,e rapport a
approuve par
Comite executif
sa quatorz1Enne session. II a
ete ensu.i.te soumis
Ia dJ.x-' septieme sess5.on de 1 i Assemblee generale" apreS avoil'
etudie
par Ie Conseil econom1qlle e-c. social et pat> Ie Comite des utillsations pac:l.fiques de l~espace
ex.t!'a,~atmosphel':i.que des Nat:tons Un:tes.

a

ete

'le

a

ete

WMO intercomparison of methods for measuring vertical ozone distribution, Arosa
(Photo Carl Brandt)
Comparaisoll des methodes lItilisees pour la mesure de la distribution verticale de l'ozone (OMM)
(Photo Carl Brandt)

Joint ICAOjWMO Seminar on Forecasting
for TLlrbinc-Engined Aircraft Operations
for South-East Asia Area
Cycle d'itudes OACljOMM sur les previsiolls pour les vols d'aviol1s cl turbomachilles
en Asie du Sud-Est

Professor V. A. Bugaev (USSR)
and the Jate Dr. H. Wexler
(USA) discussing the preparation of the WMO report to UN
on meteoroloe,ical satellites
Le professeur V. A. Bugaev
(URSS) et feu M. H. Wexler
(USA) s' entretiennent de fa priparation du rapport de i'OMM
ii l'ONU sur les satellites
meteorologiques
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II ressort du rapport de l'OMM, qui nlest en fait qu'un premier projet, que l'explol tation rationnelle des nouvelles dOImees meteorologiqu8s qui peuvent @tre obtenues grace

aux satellites artificiels necesslte une extension et une refonte du systeme actuel selon
lequel les observations rneteorologiques classiques Bont effectuees et echangees conformement
aux procedures fixees par l'OMM. Le nouveau systeme propose porte Ie nom de nVeille meteorologique mondiale ll • II a pour but de mettre a la portee de chaque pays la cornbinaison de
renseignements et de donnees d'observation, y oompris les donnees recueillies Par satellites, qui repond Ie mieux a ses besoins. L'OMM a reconunande que la Veille meteorologique
mondiale soit introduite progressivement au cours des prochaines anuses. II a ete egalement
propose de creer un Fonds meteorologique mondial des Nations Unies, qui servirait a financer
l'assistance technique necessaire a la mise en oeuvre du plrul preconise par l'OMM. Le rapport souligne d I autre part les repercussions que les donnees recueillies par sateD.i tes pourrant exercer sur les reoherches entreprises dans Ie domaine des sciences atmospheriques.
Afin de favoriser les progres dans oe domaine, Ie Comite executif a propose au Gongres d'etablir un camite consultatif qui serait charge de recommander les mesures propres a completer
notre connaissance de l'atmosphere et des f'6rces fondamentales dont elle est Ie siege, oe
qui faciliterait ensuite la solution d1un grand nombre de problemes urgents lies a 1a previ~
sion du temps, aux changements climatiques, aux ressources hydrauliques et a 1a modification
a grande echel1e des ,conditions meteorologiques.
En attendant la.. deoision du Gongres concernant la creation du camite oonsultatif
propose, Ie Comi te executif a etabli un groupe de travail charge d I (Hudier les aspects scientifiques des donnees POUV$l1t provenir des satellites meteorologiques. Ce groupe, qui a tenu
sa premiere session a Geneve en novembre 1962, se oomposait de membres -des ignes par Ie
Comito exeeutif et de savants ehoisis par 1 'UNESCO et Ie CIUS. Il a etabU une liste des
problemes de recherche lies aux sciences atmospheriques qui requierent une solution urgente
et il a propose divers moyens susceptibles dlencourager des mathematiciens et des physiciens
qualifies

a

cntrcprcndro des recherches dans le domaine de la meteorologie.

Les proposi-

tions de ce groupe seront examinees par Ie Quatrieme Congres.
Lors de sa dix-septieme session, l'Assernblee generale des Nations Unies s'est
felieitee de la suite rapide donnee par l'~~ a la resolution 1721 (XVI). La neeessite de
renforcer les services charges de 1a prevision du temps et d'encourager 1es milieux scientifiques a contribuer a l'extension des activites touchant aux sciences atmospheriques, a rate
generalement reconnue. L'Assemblee generale Ii adop-t;.'e a 1 'tmanimite une resolution recornmandant a l'OMM de develop per Ie plan visant a renforcer les services mete orologiques et a
elargir Ie 'programme des recherches, en insistant particulierement sur 11 utilisation des
satellites meteorologiques et sur les nouvelles possibilites en matiere de formation et d'enseignement dans ces domaines. A oe stade de ses travaux, llAssemb1ee n'avait pas encore
examine la proposi tj.on contenue dans Ie premier rapport de 11 (]lIM, relative a la oreation d I un
Fonds meteorologique mondial, mais e1le a recommande aux institutions des Nations Unies chargees d1accorder une assistance technique et financiere, dlaccueillir avec bienveil1ance
toute demande d1aide technique et financiere que les Etats Membres pourraient forrnuler afin
d'etre en me sure de participer aux activites mentionnees ci-dessus et notamment a l'amelioration des reseaux de stations meteorologiques. En ra:l.son de la grande importance qu! el1e
attache aux travaux du pro chain Gongres de l'OMM, l'Assemblee a prie l'Organisation de
presenter ulterieurement au Gamite des uti1isations pacifiques de l'espace extra..;.atmospherique
et au Conseil economique et social, pour Sa session de juillet 1963.. un rapport sur les
decisions qui auront ete prises dans les domaines evoques ci-dessus.
A sa troisieme session, tenue a Geneva en mai 1962, Ie Groupe d'experts des satellites artificiels a examine les travaux et les experiences actue11ement effectuees a l'aide
de satellites meteoro1ogiques, ainsi que les pro,jets d'avenir envisages dans ce domaine. Un
rapport sur 1es travaux realises et proJetes en Austra1ie, au Royawne-Uni, aux Etats-Unis
et en U.R.S.S. a ete communique aux Membres de l'Organisation.
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6.2.3

qualifications et formation du personnel meteorologique
Lors de sa quatorzieme session (1962), Ie Comite executif a·examine en detail la

question de la formation professionnelle en meteoT'ologie en se fondant sur les

travaux du

professeur J. Van Mieghem, norome consultant special pour les questions de formation professionnelle en meteorologie vers la fin de llannee 1961, ains! que Ie mentlonnait Ie rapport annual de I' annee derniE~re. Le consultant a prepare trois rapports intitules :
a)

Ie probleme de la formation professionnelle du personnel meteorologique
grades dans les pays insuffisamment developpes;

b)

plan d'amenagement d'un reseau d'enseignement professionnel de le meteorologie en
Afrique; et

c)

etablissement au sein du Secretariat de l'OMM d'une section chargee de s'occuper
des problemes poses par la formation professio!lll.elle du personnel meteorologique
dans les pays insuffisamment developpes.

de tous

Le premier rapport est une etude detaillee et complete ,de llensemble de la quest.ion de la formation professionnelle en meteorologie. II y est BUggere une repartition d.u
personnel meteorologique en differentes classes, selon les t~ches que doivent. accomplir les
meteorologistes et Ie niveau des conp.aissances· qulils doivent avolr acquises. Le rapport
expose egalement les programmes d'etudes detailles que doivent suivre les meteorologistes
de chaque categorie pour acquerir les cOilllaissanees fondamentales necessaires et recevoir
une formation professionnelle adequate. Le Comite executif a decide que ce rapport devait
@tre considers comme un document d'information utile a titre de refs~ence generale pour les
pays qui procedent a la creation ou a 1 f extension de leurs installations et s-erVices de formation professionnelle et egalement a titre de reference generale sur 121 nature teolmique
et Ie programme des eoura de formation. Le rapport, accompagne des remarques du Comite executif, a et.e dist,r:tbu8 aux Membres de- I' OMM et aux presidents des commissions techniques
pour commentaires. Sur la base de ces commentaires, Ie consultant a apporte certaines modification$ audit rapport. Celui-ci sera publie sous sa forme amendee dans la serie des Notes
techniques de l'OMM et envoye aux interesses.
Les recommandations cohtenues dans Ie deuxieme rapport ont ete examinees au cours
de la troisieme session de l' Association regionaJ.e I (Afrique) ~ en mars 1962. Compte tenu
des commentaires de l' assooiation, Ie Comi te executi'f a approuve un plan pour la formation
professi.ormelle du personnel meteorologique en Afrique, plan qui suit de pres les recomman.dations du 'consultant. Les princlpales caracteristiques de oe plan sont l'etablissement de
chaires de msteorologie dans deux universites africaines (une d'expression anglaise et llau_
tre d'expression frangaise), de quatre centres regionaux pour la formation professionnelle
(deux d'expression anglaise et deux d'expression fran9aise) et d 1 un centre de formation de
specialistes en lnstruments meteorologiques. Le plan. prevo it egalement la formation de
meteorologistes dans les pays interesses par des experts detaches aupres de ces pays, ainsi
que l'octroi de bourses de perfectionnement pour faciliter la formation du personnel.
La troisieme rapport prepare par Ie consultant propose l'etablissement, au sein du
Secretariat de ItOMM, d'une section chargee de coordonner toutes les aetivites destinees
encourager la formation du personnel meteorologique des pays en voie de developpement. Le
Gomite executif a approuve en prinCipe cette proposition. Gelle-of se trduve ineluse, en
fait, dans le proJet de budget pour la quatrieme periode financiere prepare par Ie Secretaire general et qui sera soumis a l'examen du Quatrieme Congres en 1963. Toutefois, comme
la decision qu'adoptera Ie Congres a cet egaI'd ne prendra efret que Ie ler Janvier 1964, Ie
Comite e:x.eoutif a McidG de prevoir l'engagement au Secretariat d'un e:x;pert-conseil pour
coordonner les actiyites dans Ie domaine de la formation professionnel1e pendant la perioda
transitoire.

a

La preparation d'un quatrieme rapport par Ie mgme consultant, sur les moyens de
formation professiormelle- existants et necessaires en Amerique du Sud a ete entreprise dens
Ie courant de l'annee; Ie rapport sera sans doute tennine prochainement.
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A 1a suite des consultations des Membres de 1a Region I (Afrique) de 11CMM, l.a
Republique Arabe Vnie s'est offerte a detacher au Secretariat de l'Organisation, sans frais
pour cette derniere, une persorme competente qui s'occuperait, pour l'OMM, des questions de
formation professionnelle en Afrique. Etant donne que oe fonctionnaire devait ~tre engage
d'urgenoe, Ie Camite executif a decide d'accepter l'offre de Ia Republique Arabe Unie. Vers
Ie fin de l'annee 1962, les negoclatlons pour aboutir a W1 accord au sujet de l'engagement
de oe fonctionnaire etaient sur Ie point d'etre terminees.
Conformement aux directives donnees par Ie Camite executif lors de sa treizieme
session (1961), les differentescommissions techniques ant continue a examiner la necessite
d I etablir des programmes d Ietudes destines a repondre aux besoins particuliers qui se mani ...
festent, Ie cas echeantl dans leurs domaines respectifs. Ainsi quIll est signals aux paragraphes 6. 1f.3.9, 6.4.7.7 et 6.4.8.11 du present rapport, 1a CMAg, la CMM et 1a CMS ont institue en 1962 des groupes de travail dans Ie cadre de leurs commissions respectives en vue
de 1a preparation de directives appropriees a cet effet.
Comme 1es. 8.JlIlees precedentes Ie Secretaire general a porte toute son attention
sur 1a possibilite "d Iencourager Ie developpement des activites en matiere de formation professionnel1e dans Ie cadre de 1a participation de 1 I OMM aux programmes d I assistance technique, P4r l'engagement d'experts l l'octroi de bourses de perfectionnement et l'organi.sation
de cycles d'etudes(voir la partie 5 - Cooperation technique). II convient de rnentiormer
tout particuli.erement un Cycle d'etudes sur les previsions pour l'exploitation des aeronefs
a turbomachines, organise conjointement avec I' OAGI a Banglwk v"ers "la fin de I' anrlee 1962.
Ce cycle d' etudes, consacre aux technlques d' analyse et de prevision dans les Zones tropicaIes et subtroplcales situees entre Ie Pakistan occidental et l'ouest du Pacifique l etait
semblable a ceux que l'OMM et l'OACI avaient organlses conjointement, pour des zones differentes, au Caire et a Nieosie en 1961. Au programme de ce cycle d'etudes figuraient des
travaux pratiques cons acres a l'analyse de cartes synoptiques et la preparation de previsions
de vol, alnsi que des conferences dormees par des experts invites.
I

Enfin, i1 y a lieu de signaler que l'OMM a continue de collaborer avec Ie Souscoroite pour l'education et la formation du CAC qui assure la coordination des programmes
d'ensei.gnement des diverses institutions specialisees.
6.2.4

Donnees meteorologiques destiI,!.ees

a la

recherche

Conformement a une decision du Coroite executlf, Ie Secretalre general a poursuivi
ses enqu@tes aupres des divers Etats Membres pour s'assurer que les prlncipales donnees d'observation en matiere de meteoro1ogie physique sont centra1isees et publiees d' une roanH~:re
sat1sfaisante pour les chercheurs. Ces enqu@tes ont abouti a un premier resultat concret :
l'autorisation accordee par Ie Gouvernement du Canada au service meteorologique de ce pays
d'entreprendre la publi.cation des donnees d'observation de llozone pour Ie monde entier.
Les details de ce projet ont ete communiques a tous les Membres de l'OMM et l'on espere qu l i1
sera possible de donner ainsi une suite aUX publications contenant les donnees de l'ozone
reeueHlies au COUI'S de 11 AGI et de la CGI (1959) (vo:lr paragraphe 6.2.6) qui ont ete edi tOes
par Ie Secretariat de l'OMM.
La realisation de projets analogues touchant au rassemblement et a la publication
de dormees interessant la chimie de I' atmosphere I la radioactivite et le rayormement solaire,
est actuellement en bonne voie et lIon espere que toutes les dispositions llecessaires pourront ~tre prises dans un proche avenir.
Etant donne que la publication des donnees meteorologiques depend principalement
des services meteorologlques nationaux, Ie Secretaire general a effectue plusieurs enqu@tes
sur 1a fagon dont 1es Etats Membres appliquent les decisions du Comite executif a cet egard.
Un document sur oe sujet sera presente au Quatrieme Congres.
Ll ressort des enqu@tes du Secretaire general sur la publication des donnees aerologiques recueillies par fusees,que taus les pays qui effectuent des observations au moyen de
fusees envisagent de publier les donnees aerologiques ainsi recueillies.
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Aspects meteorologiques de l'utillsation de l'energie atomique

Des nouvelles mesures ont ete prises concernant la resolution 1629 (XVI) de l'Assemblee generale des Nations Unies qui invitait l'OMM a examiner d'urgence, Ie cas echeant
en consultation avec d'autres institutions Internationales, 1a possibilite d'elargir Ie systeme actuel de transmission d'obseryations meteorologiques, de maniere a y inclure les mesures de 1a radioactlvlte de l'atmosphere et l'echange au jour Ie jour de ces renseignements
par les divers moyens de transmissions. A cet agard, Ie Secretaire general a consulte a
plusieurs reprises l'Agence internationale de l'energie atomique (AffiA) et Ie secretariat
du Camite Bcientifique des Nations Dnies pour l'etude des effets des radiations ionisantes
(tJNSCEAR) • Le Groupe d' experts de J.' energie atomique du Comi te executif, reuni a Geneve
du 16 au 18 avril 1962, a examine un avant-pro Jet de mise en oeuvre de la resolution 1629
(XVI) • Une version modifiee de ce projet a ete approuvee par Ie Coml te executif et soumise
ensuite a l'Assemblee generale des Nations Unies.
Par la resolution 1764 (XVII), adoptee Ie 20 novembre 1962, l'Assemblee generale
a autorise la mise en application du plan preconise par Ie groupe d'experts de l'OMM. Cette
resol:ution felicl te· -I' OMM de I' empressement et de 11 efficaci te dont el1e a fait preuve a.
l'egard de la resolution 1629 (XVI) de l'Assemblee generale et invite l'Organisation a achever ses consultations avec llUNSCEAR au suJet de la mise au point de son avant·-projet et a
ex~cuter ce projet .. s'il est juge viable, Ie plus t6t possible. II appartiendra a l'UNSCEAR,
qui doit se reunir au debut de 1963, d'arrgter les mesures qui devront etre prises ulterieurement.
Un Col1oque sur les gaz rares et sur la radioactivite naturelle et artificielle
de l'atmosphere a eu lieu a Utrecht, du 8 au 14 aoQt 1962, sous les auspices de l'OMM et de
l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA) de
l'UGGI. Sur llinvitation du service meteorologique d,es Pays-Bas, Ie colloque slest tenu a
l'Institut geographique de l'universite d'Utrecht; 85 specialistes appartenant a 17 pays
y ont participe.
En application d'une decision du Camite executif .. Ie Secretariat a prepare a 1'1ntention des Membres de l' OMM la troisieme liste de travaux touchant aux aspects rtu3teorologiques de l'utilisation de l'energie atomique. Ces listes compl"tent la bibliographie speciale sur la radioactivite publiee par la Societe americaine de meteorologie dans Ie Volume 9, N° 3 des "Meteorological Abstracts and Bibliography". La liste a ete stablie sur la
base de renselgnements fournis par les membres du Groupe d'experts de llenergie atomique et
d'info-rmations provenant de diverses autres sources. Une quatrieme liste etai t en cours
d'impression a la fin de 1962.
A sa quatorzieme session, Ie Gamite executif a jugs que l'aspect meteorologique
des applications pacifiques de 1 i energie atomique oontinuait d igtre un sujet d ',importance
fondamentale J impliquant une cooperation straite avec d'autres organismes internationaux
tels que l'AIEA, Ie Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes, etc. Il a estime que Ie groupe d'experts constituait un moyen tout trouve
de fournir au Comite executif et au Secretaire general de 1lOMM des avis competents sur des
questions touchant a l'energie atomique. En consequence, 1e Comite executif a decide de
maintenir Ie groupe dlexperts d~nt 11 a modi fie la composition.
6.2.6

ProJets internationaux de recherches geoph¥siques

La Division technique du Secretariat de ItOMM a continue de slacquitter de certaines responsabilites qui incombaient precedemment au Centre de donnees meteorologiques de
l' AGr. Les dernieres donnees meteorologiques de I' AGI et de la CGI (1959) ont ete publiees
en 1962; 11 s'agissait principalement de celles concernant Ie rayonnement. Les donnees
relatives a l'evaporation et a la chimie atmospMrique ont eta publiees sur microfilm.
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Un catalogue de toute. les donnees meteorologiques de l'AGI et de la CGI a eta
dresse. II consiste essentiellement en listes de stations qui indiquent pour chaque station les types d'observations effectuees et precisent 00 ces donnees d'observation peuvent
@tre trouvees dans la documentation publiee de .1' AGI et de la CGl. Le catalogue est subdivise en plusieurs parties, dfapres les types d'observations, et chaque partie contient
une introduction dans laquelle les chercheurs trouveront des renseignements qui leur faciliteront l'utilisation des donnees publiees de l'AGI et de la CGI.
Le Secretariat fait office de centre d 1 informatlon pour les projets de recherches
de l'AGI et de la CGI. Une large diffusion a ete donnee, par Ie moyen d'une lettre circulaire" aUX renseignements COrrununiqUf;)S par les Membres sur les recherches qu'ils avaient entreprises sur la base des donnees de l'AGI et la CGI.
Le Comite executif a decide que l'OMM participera au programme meteorologique des
Annees internationales du soleil calme (IQSY), du ler janvier 1964 au 31 decembre 1965, et
a instamment prie les Membres d'apporter leur concours dans toute la me sure possible a la
mise en oeuvre de ce programme. Les divers ·points du programme meteorologique sont fondes
sur des propositions formulees par la Commission dlaerologie et par Ie Comite international
de geophyslque (CIG); Ie Comite executif a estime que l'IQSY constitue une excellente occasion pour mener a bien des recherches meteorologiques a l'echelle planetaire, en particulier
dans la haute atmosphere, a l'aide d'instruments qUi ont ete rois au point apres l'AGI ou qui
n'existaient pas en nombre suffisant a cette epoque.

6.2.7

Reglement technique (Volume

r)

Le Reglement technique de 1lOMM presente, sous une forme condensee, les pratiques
et procedures meteorologiques normalisees et reconrnandees Sur Ie plan international. Ce
reglement a pour but principal de permettre une application uniforme de ces pratiques et
procedures dans Ie monde Antler et, par la, de faciliter la cooperation internatianale dans
Ie domaine de la meteorologie et de ses multiples applications.
Le Reglement teclmique comprend deux volumes dont le premier trai te de ·la meteoro·~
log·ie generale et de ses applications a la naVigation maritime et a II agriculture, tandis
que Ie second est cons acre a 11 a·ssistance meteorologique a la navigation aerienne internationale. Le present paragraphe n! a trait qu' au Volume I, Ie Volume II stant considers au
paragraphe 6.4.2.3 sous la rubrique "Meteorologie ae.ronautique".
Au cours de l'annee 1962 aucun amendement nla ete apporte au texte en vigueur du
Volume I du Reg1ement technique.
Lors de l'adoption de ce Volume I, Ie Troisieme Congres (1959) avait decide de
transmettre aux oommissions techniques, pour avis, un certain nambre de propositions diamen_
dement. Depuis lors toutes les commissions teclmiques ont pu examiner ces prop6s1tions et
formuler leurs commentaires. Certaines commissions, tenant compte des changements intervenus dans les techniques meteorolagiques, ant egalement formule de nouvelles propositions
d'amendements originales~ Toutes ces propositions seront examinees par. Ie Quatrieme Cangres
en 1963.
En ce qui concerne l'application des dispositions du Reglement technique par les
Membres, ceux-ai doivent, conformement a une resolution du Congres, faire savoir au Secretaire general dans quelle mesure ils en appliquent les "normes II •

Au le~ novembre 1962, 46 Membres avaient informe Ie Secretaire general qu'lls
appliquaient toutes les "normes" du Volume I~ tandis que 19 Membres avaient notifie des
derogations aces "normes ".

6.2.8

Re-seaux mondiaux de stations mete-orologigues

Au cours de 11annee 1962J plusieurs faits nouveaux qui semb1ent devoir entrainer
des consequences tres importantes sont intervenus dans Ie domaine des reseaux de stations
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meteorologiques. Comme l'indiquait Ie rapport annuel de 1961, le Comite exeeutlf a institue un groupe de travail speoialement charge d l 61aborer un proJet de plan relatif a la
mise en place du reseau minimal de stations terrestres et maritimes necessaire pour cambler
1es lacunes du r'eseau aotuel, et d'examiner les moyens pratiques grace auxquels l'OrganisatioD pourrait aider les Membres a executer oe plan.
Le groupe de travail slest reuni a Washington en avril 1962 et a redige un rapport
detail Ie et clairvoyant. En resume, oe rapport preconise 1a creation de 53 stations d'observation en altitude supplementaires et BUggere de cambler les principales lacunes du reseau
d'observation en surface en installant 100 stations meteorologiques automatiques. Le groupe
de travail a egalement etudie les incidences financiE~res du plan et a estime que celui-ci,
m~me reduit au minimum propose, ne pouvait apparemment @tre Mis en oeuvre que par une forme
de financement international. II 8. estime qu 'une mise de fonds de 35,7 millions de dollars
serait necessaire et a evalue a. 16,5 millions de dollars les frais annuels d'exploltation.
Ce rapport a ete examine par Ie Camite executif qui en a pris note avec satisfaction et a appuye les conclusions principales auxquelles avai t about! Ie groupe de travail.
Considerant que Ie developpement des reseaux mondiaux exercera une inflUence directe sur les
avantages que lIon escompte de l'utilisation des satellites meteorologiques, Ie Comite a
es~ime que Ie probleme du financement international de ces reseaux deva-i t @tI'e trai te conjoin!..
tement avec Ie financernent des services et installations necessaires a la Veille meteorologique mondiale (voir paragraphe 6.2.2). Le Secretaire general a done etO prie d l examlner
les possibilites dlun financement international et de presenter un rapport a ce suJet au
Quatrieme Congres.
Au sein du Secretariat, Ie Groupe de recherche d'inf'ormations et de mise en vigueur a poursuivi et intensifie ses efforts pour tenir a jour les renseignements sur l'etat
des reseaux dans toutes les regions de l'OMM. La diffusion de rapports sur les reseaux
regionaux, entreprise en 1961, slest poursuivie et les deux demiers rapports de la premiere
serie - ceux des Regions II et VI - ont ete acheves au cours de l'annee. Par ail1eurs, des
supplements ont ete prepares pour les rapports relatifs aux Regions I, II, III, IV et V.
A la suite de l'adoption des nouveaux reseaux de base a la troisieme session des Regions I,
II et V, en 1962~ Ie Secretariat_procede actuellement a la preparation de rapports entierement nouveaux pour ces regions.
Chaque fois que cela a ete possible, on a ,profite des visites faites par des fonctionnaires du Secretariat a des pays Mernbres, pour recueillir des renseignements detailles
sur les reseaux et inviter les Membres'a tout mettre en oeuvre pour remedier aux inbuffisances. Depuis cette annee egalement, des dispositions ont ete prises afin que les experts de
l'assistance technique puissent aider Ie Secretariat en etablissant des contacts directs
avec les autorites competentes des pays dans lesquels ils sont appeles a accomplir des missions. Chaque fois qu'une mission d'assistance technique de l'OMM implique, directement ou
indirectement, l'examen de questions relatives aux reseaux, une documentation speciale est
preparee a l'intention de l'expert avant son entree en fonctions. Cette documentation rev~t
la forme d'un .expose succinct des prlncipaux problemes poses par les reseaux dans Ie pays
interesse et contient des avis sur les mesures que l'expert peut prendre en vue de favoriser
la mise en oeuvre du reseau regional de base. Ce systeme slest revele tres utile non seulement en tant que moyen d'obtenir des renselgnements detailles sur certaines difficultes particulieres mais aussi, dans une moindre mesure, pour encourager les Membres a intensifier
leurs efforts sur Ie plan national.
Les cartes des reseaux regionaux ont ete tenues a Jour au cours de l'annee en vue
de leur utilisation aux sessions appropriees de l'.OMM et de l'OACI. C'est ainsi que les
cartes necessaires ont ete preparees pour la deuxieme reunion regionale de navigation
aerienne PAC de 1lOACI et de nouvelles series de cartes ont ete imprimees lors de la preparation des troisiemes sessions de l'AR II et de liAR V qui ont eu lieu respectivement en
octobre et en novembre 1962.
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Cooperation internationale dans Ie domaine de l'hydrologie

A sa quatorzieme session, 16 Camite execut.if a pris note des propositions formulees par l'UNESCO en oe qui concerne une cooperation internationale dans Ie domaine de l'hydrologie ("Decennie hydrologique") et a reconnu que cette cooperation encouragerait les progres de la science et des applications pratiques dans les domaines communs a l'hydrologie et
ala meteorologie. Le Comite a charge le president de la CMH de formulerdes propositions
concernant la participation de l'OMM a oe programme international et de soumettre notamment
au QuatrH:me Congres des propositions sur Ie r81e que I' OMM est appelee a. Jouer dans la
Conference intergouvernementale sur l'hydrologie qui doit se reunir en 1964, ainsi qu'au
cours de la Decennie hydrologique. Le Secretaire general a ete prie de rester en relations
etroites avec l'UNESCO et de veiller a ce que 1lOMM joue pleinement son r8le dans la mise
en oeuvre de ce projet. Canformement aux decisions du Camite exeoutif, des representants
de l'OMM ant pris part a plusieurs remlions internationales et inter-institutions cons acrees a l'examen du progranune international d'hydrologie. II oonvient de noter que l'avantproJet elabore par l'UNESCO comporte de nomqreuses questions qui interessent directement

l'CMM.
La Decennie des Nations Unies pour Ie developpement (voir seotion 1.5) comporte
un programme priorltaire d'aotlon concertee dans Ie domaine des ressources hydrauliques.
Conformement a la recommandatlon fonnulee a la neuvieme reunion inter-institutions,
et en application de la resolution 1710 (XVI) adoptee par l'Assemblee generale des Nations
Unies le 19 d€cembre 1961 et de la resolution 876 (XXXIII) prise par le Conseil economique
et social le 16 avril 1962, l'OMM a participe a l'elaboration d'un rapport presento au Consei1 economique et social par Ie Secretaire general des Nations Uniee, sur Ie programme mentiorme ci-dessus.
Le president de la CMH a participe, en tant que representant de l'OMM, a une reunion du Secretariat des Nations Unies consacree a llexamen du contenu et de 1a portee du
rapport.
6.2.10

Meteorologie dans l'Antarctique

Les procedures suivies par l'OMM pour traiter des questions relatives a la meteorologie antarctique ont subi d'importantes modifications au cours de 1962. A sa quatorzleme
session, Ie Comi te executif a examine de maniel'e assez detaillee les relations qui existent
entre l' OMM et le Comi te sclentifique de recherches antarctiques (SCAR) . Il a decide qu' 11
etait necessaire de repartir de maniere plus precise entre Ie SCAR et l'OMM les responsabilites relatives ala meteorologie dans l'Antarctique, sur la base des principes enonces dans
les arrangements de travail conclus entre Ie Conseil international des unions scientifiques
(CIUS) et l'OMM. Le Comite a conclu que la meilleure methode consisterait a cr~er un Groupe
d' experts de la meteorologie dans l' Antarctique compose de speciallstes designs's par les
representants permanents des Membres de l'OMM qui mettent en oeuvre des programmes meteorologiques dans 1 'Antarctique. Le groupe, dont les attributions correspondent approxlmativement a celles d'une association regionale de l'OMM, devra cooperer etroitement avec les
commissions techniques de l'OMM. A la fin de l'annee 1962, les membres du groupe, dont un
representant du BCAR, avaient ete presque tous designes.
L10MM a poursuivi sa collaboration avec Ie BCAR au cours de l'annee. Clest ainsi
qu'elle etait representee a Ia sixieme reunion du SCAR, tenue au mois d'aofit a Boulder
(U.S.A.). La oonstitution du SCAR a eM modifiee en vue d'accorder a l'OMM 1e statut de
membre de plein droit. C'est le chef de la Division tecm1ique du Secretariat qui a eto designe pour remplir ces fonctions.
Lors de 1a reunion du Consell exeoutif du crus qui slest tenue en octobre

1962,

i l a ete decide de creer un Fonds special du crus pour venir en aide au Centre international
d1analyse de l'Antarctique,
Melbourne. On a examine egalement comment l'OMM pourrait Ie

a

mie~~

assister Ie centre dans ses travaux;
Congres.

cette question sera etudiee par

Ie

Quatri~me
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Recherches sur 18. zone aride et 1£1. zone trop:J.cale humide
1962 a vu Ie sueces du projet FAO-UNESCO-OMM sur l'agroclirnatologie, issu du desiT'

manifeste par les trois organisations d I etudler en conmml1 les eandi tions climatiques fonda-

mentales les plus favorables a l'agriculture dans les regions semi-arides du Proche-Orient
en vue d I etendre les surfaces cultivees et d' accroitre 1£1. production agricole. Ce sont les
conditions regnant au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Irak et en Iran qui ont ete plus particulH~rement etudiees.
Un rapport inti tule "Etude agroclimato1.ogique des zones semi-arides
et arides du Proche-Orient ll a ete publie en Juillet 1962~ 11 propose notannnent un certain
nombre de moyens d'ordre pratique qui permettraient de poursuivre les etudes dans lea pays
mentionnes ci-desslis.

Depuis lars, la realisation d'un projet analogue a ete envisageeen Afrique dans la
region s1 tuee au sud du Sahara, pour la zone bordee au nord par une steppe aride e"t par Ie
desert, et au sud par 1a for~t et la savarme sem1-humide. On espere que la mise en oeuvre
de ce projet pourra debuter en 1963.
Dans l'intervalle, l'OMM s'efforce de donner suite a certaines propositions contenues dans Ie rapport sur Ie projet mis en oeuvre dans Ie Proche-Orient. Le rapport d'ensemble sera publie sous forme de Note teohnique, aveo les modifioations qui ant ete proposees
lors d'une reunion inter-institutions tenue a Rome en octobre 1962. Le rapport technique,
plus detaille, a ete communique a taus les pays interesses. La possibilite d'organiser un
cycle d'etudes a. llintention de tous les pays dotes d'un climat medlterraneen est actuellement a ltetude. Ce cycle comprendrait une serie de conferences sur lea methodes mises au
point au cours de l'execution du projet mentionne plus haut. D'autre part, l'OMM pro cede
actuellement a. des oonsultations aupres de certains pays en vue de determiner si l'application, sur le plan national, des recommandations contenues dans Ie rapport necessite une
nouvelle action a. l'echelon international.
L'OMM a poursuivi sa cooperation avec la FAO dans Ie cadre du projet sur la lutte
contre les criquets pelerins entrepris au titre du Fonds special des Nations Unies et qui
tend principalement a perfectionner les methodes de lutte antiacridienne. Au fUr et a. me sure
de sa realisation, llimportance des aspects meteorologiques de ce programme apparal:t plus
clairement et 11 a ete decide d I 'affecter au programme de recherche un meteorologiste employe
a plein temps. Dans Ie cadre de ce programme, on a envisage la creation d'une equipe 1nternationale de secours, qui disposerait d' aeronefs dotes d 'un equipement special, et serait a
m-eme de repondre rapidement a. l'appel des services nationaux de lutte antiaoridienne en cas
d I invasions de criquets piUerins. L' OI.V1M. se preocoupe actuellement de recruter, pour cette
equipe, un meteorologiste qui serait principalement charge de prevoir les deplacements des
Bssaims et de rechercher les phenomenes meteorologiques a petite echelle susceptibles de
provoquer une concentration de criquets pelerins, et qui remplirait cette tache en etroite
cooperation avec les services meteorologiques nationaux des pays interesses.
11 a egalement ete decide d'adjoindre au groupeJqui effectue actuellement une
enquete ecologique sur les zones de reproduction des aoridiens, un expert meteorologiste
qui serait princlpalement charge de la preparation des observations microme"teorologiques et
de la redaction des sections climatologiques du rapport final de l'etude.
L'OMM s'efforcG egalement de mettre sur pied un cycle de formation destine aux
meteorologistes qui partioipent au projet de lutte antiacridienne. Ce cycle de formatj.on
comporterait des conferences sur les aspects biologiques du criquet pelerin que ces meteorologistes doivent conna1tre, sur les recherches mete orologiques recentes qui ont trait au
probleme du oriquet pelerin et sur les applications a la lutte antiacridienne des resultats
obtenus au oours des travaux meteorologiques.
Cette annee encore, l'OMM etait representee a la session du Comtte consultatif de
recherohes sur la zone aride de l'UNESCO, tenue a Tachkent au mois d'aoOt. Un certain nombre de questions interessant l'OMM ont ete etudiees J parmi lesquelles l'organisat1on d'un
programme international dans Ie domaine de l'hydrologie (voir paragraphe 6.2.9).
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LIOMM a continue de cooperer avee l'UNESCO dans Ie domaine des recherches sur 1a
zone tropicale hwnide.

La possibili

te

d I organiser un colloque mixte UNESCO-OMM

sur

les

problemes meteorologiques qui se posent dans le8 regions tropicales humides, a fait notamment l'objet de nouveaux entretiens. A sa troisieme session tenue a Toronto, 1a Commission
de meteoroloeie agricole a examine les problemes qui pourraient etre utilement studies au
cOUI's de oe colloque; celu:l.·uci ne ae -tiendra probablement pas avant la fin de 1964.

6.2.12
La preparation des atlas climatiques regionaux, dont la colleotion complete cons~
tituera en fin de compte l'Atlas climatlque mondfal; s'est poursuivie en 1962. C'est en
Afr:ique que les progI'es ont ete les plus marquants; dans cette region, en effet, on a deja
imp:rime des cartes climat.iques des precipitations armuelles .. des precipitations mensuelles
et 6.e la temperature, tandis que les cartes l'elat5.ves au rapport de melange ant ete envoyees
a l':l.mpression vers la fin de l'armee. Les diverses associations regionales ont ate invitees a faire rapport au Quatrieme Congres sur les progr1lS dOja realises et sur les pro jets
futurs en matiere d'atl.as climatiques regio~aux.
L'ensemble des travaux relatifs aux atlas climatiques est coordonne au sein de
I' CMM par 1e Groupe de travajJ. des atlas climatiques de la CCI .. dans lequel sont representees toutes les associations regionales~ ainsi que les commissions techniques de meteorologie maritime, d'aerologie, de meteorologie hydrologique et de meteorologie agricole. Jusqu'h
present, 1e groupe slest occupe principalement des atlas climatiques concernant les regions
continentales et notamment des 78 cartes dont l'etab1issement avait ete juge particulierement urgent par Ie Caroite executifo Le premier obJect:f.f du groupe de travail est de faire
en sorte que la preparation de ces cartes atteigne dans toutes les regions un stade permet
tant de les confier au dessinateur charge d'etablir les copies destinees a l'impression.
uD

A sa troisieme session, la Connnlssion do mcteorologie agricola a approuve une

liste de cartes speciales destinees
tee a la liste deja approuvee.

6.2.13

a

des fins agrlcoles qui pourrait

@tre

utilement ajou-

Tables meteorologiques internationales

I.e Troisi"me Congres a decide que l'OMM devrait patronner la publication d'un nombre restreint de tables meteorologiques internationales~ etant entendu que, s1 cette premH~re tentat.ive reussissait .. d'autres tables seraient publiees.
A sa troj.sH:!rne session, la
Commisslon·d'aerologie a charge un groupe de travail de pr@ter son concours a l'execution de
cette tEi.che.
Certains des mernbres de ce groupe se sont re1llis officieusement a Utrecht en aoOt
a h~ter la publication de~ premieres
tableSe Le president. du groupe de travail etablit act.uelleroent un rapport sur la premiere
serie~ qui comprend environ 90 tables.
Ce rapport sera examine en detail lors de la prochaine session du groupe, prevue pour Ie debut de 1963.

1962 et se sont mis d'accord sur les mesures propres

6.2.14

Vocabulaire meteorologique :international

Le comite de redactlon, _tabli par Ie Groupe de travail du Vocabu1alre meteorologique international, cree par'le Comite executif~ a poursuivi sea travaux en 1962, conformernent au calendriel' etabli au COUTS d 'une reunion tenue en 1961 au Secretariat de I' OMM. Ainsi
qu'll avait ete convenu, la preparation de 1a version revisee du Vooabulaire a ete divisee
en trois parties, respectlvement confiees au rapport.eur du groupe de travail et aux deux.
experts charges de 113. mise au point des textes fran9ais et anglais. Ces demiers ont echange ensuite les parties dont ils etalent responsables; afin d'en mettre au point la traduction.
I.'organisation d'une deuxieme reunion du comite de redaction ayant ete Jugee nece.saire, celui-ci Sl est reuu:l a Paris du 13 au 23 juin 1962, sur invitat5.on du Gouvernement
fraugais. Le Com1te a examine toutes les questions en suspens et a elabore Ie texte
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Mfinitif des d8finitions non encore etablies. M. A. Vandenplas, rapporteur du comite, a
estime qu'apres reception de toutes les corrections proposees par les deux experts, 11
serait en fie sure de remettre au Secretariat, avant la fin de l'annee 1962, pour impression;>
Ie texte definitif du Vocabulaire. II est done permis d'esperer que la fin de cette entreprise longue et difficile n'est plus eloignee.
6.2.15

Science et technique dans l'inter@-t des regions pell developpees

Ainsi qu'U est indique dans le rapport annuel de 1961, l'ONU a prevu 1 .. reunion
en i'evrier 1963J1 d'une conference des Nations Unies'sur l'application de la science
at de la technique dans llintergt des regions peu developpees. Bien que la meteoralogie ne
sol t pas consideree comme un poj.nt particulier de I' ordre du jour de cette conference, 11
est fait mention de ses diverses applications sous plusieurs des 81 seances specialisees.
Les representants permanents des Membres de l'OMM ont ete avises de cette reunion~ des Ie
mois de fevrier 1962~ pour que leurs gouvernements soient a m@me de presenter des communications sur des problemes meteorologiques. E~ outre, Ie Secretariat de l'OMM a pris des dispositions pour que les communications suivantes soient soumises a la conference.

a Geneve,

Sujet

Auteur

Organisation des services mete orologiques
et hydrologiques

M. A. Kohler
(president de la CMH)

Augmentation artificielle de la pluie

Groupe de travail sur les nuages
et les hydrometeores (CAe)

utilisations des satellites meteorologiques

Secretariat de l'OMM

Les telecommunications, moyen de rassemblement
et de dJ.ffus1.on des donn~es meteorologiques

Secretariat de l'OMM

Equipement fae-simile pour la transmission
des cartes meteorologiques

Secretariat de l'OMM

Des membres du Secretariat de l'OMM ant assists aux reunions organisses par Ie
aomite consultatif des Nations Unies en prevision de la conference precitee et, sur la
demande du secretaire general de la conference, ont,partlcipe a l'elaboration de deux rapports resumant l'ensemble des documents presentes sous les rubriques suivantes
- Organisation des services meteorologiques et hydrologiques, et
- Methodes et equipements utilises pour l'etude des eaux superficielles.

6.2.16

~eorologie

tropicale

Un aycle d'etudes sur les cyclones tropicaux slest tenu a Tokyo~ en Janvier 1962,
dans Ie cadre du programme d I assistance technique de I' Ol\1M. II a ete suivi par des participants venus de 17 pays de llAsie et du Pacifique~ regions ou les meteorologistes sont appeles
prevoir Ie mouvement et les traJectoires des cyclones. Des experts-conseils de l'Inde,
de Nouvelle-Zelande et des Etats-Unis ont donne une serj.e de conferences sur Ia formation~
It evolution et Ie deplacement des cyclones tropicaux, en insist ant part1culierement sur les
methodes permettant de prevoir ces phenomenes. n'autres conferences ont ete donnees par des
savants japonais et par divers participants. Les comptes rendus seront publies par Ie service meteorologique japonais dont le directeur, M. K. Wadati, presidait 1e cycle d'etudes.

a

Le Groupe d'experts de meteorologie tropicale avait tenu sa premiere session peu
de temps avant la reunion du cycle d1etudes mentionne ci-dessus et les recommandations qu'il
a formulees ant ete approuvees ulter;'eurement par le Comito executH. I.e Comite a note avec
satisfaction les pro jets de creat:1.on, a Karachi et a Poona, d' insti tuts de recherches en
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meteorologie tropicale et 11 a decide que 110MM devroalt accorder toute l'aide et l'encouragement possibles pour elargir leur champ d'activite et pour favoriser l'extension des travaux de meteorologie tropicale dans les autres instituts. On se propose d 10rganiser en
Nouvelle-Zelande" au mois de novembre 196)" un colloque sur 1a meteorologie tropicale.

6.3

FONDS DE DEVELOPPEMEN'r DES ACTIVlTES ~ECHNIQUES ET PRATIQUES

Le Troisieme Congres (1959) a estime que certaines activItes essentielles dans le
dornaine de 1a meteorolog:!,e ne peuvent @tre financses que par des ressources de l' OMM ou bien
doivent recevoir un appui financier partiel de l'Organisation. Le Congres a done decide de

maintenir 1e Fonds de developpement des activltes techniques et pratiques et dlen augmenter
Ie montant. En 1962, illle partie de oe Fonds a ete utilisee pour financer des activites qui
sont brievement expose8s oi-apras.
L'Organisatlon accorde une attention de plus en plus grande a la question de la
formation du personnel meteorologique~ notamment au benefice des pays en voie de developpement (pour plus de dOtails, voir paragraphe 6.2.3). Dans le cadre des activites Mployees
dru;ts Ce domaine, Ie professeur J. Van Mieghem a prepare .. en sa qualite de consultant aupres
du Secretaire general de l'OMIVI, trois rapports d'ensemble SUI' la formation meteorologique.
Les depenses afferentes a l'etablissement de ces rapports ont ete financees par Ie Fonds de
developpernent des activites techniques et pratiques.
Le Fonds a egalement ete utilise pour contribuer aux depenses occasiormees par la
mise en oeuvre de 1a resolution 1721 (XVI) de l'Assemblee generale des Nations Unies, dont
11 est question au paragraphe 6.2.2. Lors de la preparation du "Premier rapport sur l'avan·~
cement des sciences atmospheriques et de leurs applications, a la lumH~re des progres reBlises dans Ie domaine de 11 espace extra."atmospherique" ~ l' OMM a consul te d I autres inst! tut:l.ans
specialisees et les organisations gouvernementales at non-gouvernementa.les interessees,
ainsi qu'elle en avait ete priee dans la resolution susmentionnee. Deux reilllions ont notamment eu lieu a cet effet au Secretariat de l'OlYlM: une reunion sur les aspects de la resolution touchant aux rechercl;l.es .. et une reunion du Groupe d'experts des satellites artificiels du Coroite executif a laque11e toutes 18s organisations interessees avaient ete invitees a assi.ster. Une partie des frais afferents a ces reunions ant ete couverts a J.'aide
du J:I"londs de developpement des activi,tes techniques at pratiques.

Ce Fonds a egalement servi a fournir la faible contribution necessaire pour terminer 1e projet FAO-UNESCO-OMM sur I' agroclimatologie. On trouvera des precj.sions sur ce
projet au paragraphe 6.2.11.

6.4

ACTIVITES DANS LES PR:QlCIPAUX DOMAINES DE LA METEOROLOGIE

6.4.1

A6rologie

6.4.1.1

Tous les membres des 11 groupes de travail crees lars de la troisieme session de
1a Commission d'aero1ogie (Rome, septembre-octobre 1961) avaient .te designes au debut de
1962; les principales activites de la c,ornmission au COUI'S de l' arlllee ont ete lises aux travaux de ces groupes.
6.4.1.2

Le Groupe de travail de la prevision numerique s'est reuni It Stockholm en juillet
1962 Sous l.a presldence de M. B.R. D~i:Js. Il a eM prevu que des rapports period.iques
seraient prepares par des groupes s'occupant de pre'Vision numerique du temps, afin de tenir
au courant des progres realises taus ceux qui s'interessent a cette technique. Chaque rapport
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contiendra des exposes sur les methodes de calc~l, les resultats des verifications, l'equipement mecanique~ la transmission des resultats, les difficultes rencontrees dans les methodes de prevision numerique et enfin, les projets future. Ces rapports seront prepares deux
fois par an par les pays interesses et ils seront distribues par Ie Secretariat de l'OMM.
Etant donne que les eaBais des modeles pour la prevision numerique sont a la fols
difficiles et longs, Ie groupe de travail a estime qu'il etait extrgmement urgent de mettre
une serie de cartes types a la disposition de tous ceUX qui pro cedent a de tels essale. II
a ete decide de selectionner les situations types dans l'avenir plutSt que dans Ie passe,
oe ohoix ayant l'avantage de permettre de determiner a l'avance Ie genre des dOrllees a rassembleI' et a conserver.

6.4.1. 3

1aE.~s_mitj.o£.o!og;.i3.u",s_ i",t.'!.r",ali.£.n~l~s

Les activites du Groupe de travail des tables meteorologiques internationales sont
exposees au paragraphe 6.2.13.
6.l~.1.4

liu!':.g_~s_el !lY2F9!niti0£.e§.

Le Groupe de travail sur les nuages et les hydrometeores a tenu sa premiere session a Geneve en septembre 1962 sous Ia presidence de M. O. Vittori-Antisari. Un document
SUr l'augmentation artificielle des preCipitations a ete etabll au cours de cette session
et ensuite presente a l'ONU dans Ie cadre des contributions de 1 1 0MM a la Conference des
Nations Unles sur l'application de 1a soience- et de 1a technique dans l'inter~t des regions
peu developpees, qui dolt avoir lieu a Geneve en fevrier 1963.
Le groupe de travail a egalement pris des dispositions en vue de la preparation
d Tune version revisee de la Note technique de I' 01l1M W' 13 "Modifications artificielles de
la structure et de l'evolution des nuages et des hydrometeores".
6.1~.1. 5

~e~s_i",t~",ali'£'11.!':.l~s_d~ §.o!e.:I:.l_c.!':.l!'!e_(lQ,§.yl

Le Groupe de travail du programme meteorologique de l'IQSY a soumis au president
de la CAe un proJet de recommandation concernant ce programme. Cetts recommandation a €ite
adoptee par 1e president au nom 'cie la commission et, ainsi qu'il est indique au paragraphe
6.2.6, elle a ete ulterieurernent prise en consideration par Ie Cornite e"ecutH. En sa qualite de rapporteur de l'IQSY pour la meteorologie, M. W.L. Godson, president du groupe,
continue a. ,suivre.de pres la preparation de ce programme.

Q.it.2

Meteoro1ogie aeronautique

6.4.2.1

Qe",e£.a!ile~

Les activites dans le domaine de la meteorologie aeronautique a porte particulierement sur la question des systemes de previsions de zone. D'autre part, la Commission de
meteorologie aeronautique (OMAs) accorde touJours son attention a la tenue a jou!', en cooperation avec l'OACI J des dispositions du Volume II du Reglement technique de l'OIVDVl concernant
l'assistance a. la navigation aerienne internationale. Enfin, la preparation de la pro chaine
session de la CMAe a eto amorcee.
!\sP-"2,t§, !,!ey.£.r.£.l..£.g!~e~ !!e~ 5l'~t~m"-s_d,,, E.r~V.:I:.s.:I:.O.E!s_d.'!. ,",0.E!B
En 1961, a la demande du president de la CMAe, le rapport du Groupe de travail des
aspects meteorologiques de systemes de previsions regionales avait ete distribue a tous les
Membres de l'OMM; ceux-ci avaient ete invites a faire part de leurs commentaires et a repondre a un questiOnIlaire destine a recueilli~ les informations necessaires pour la determination et l'evaluation des besoins en matiere de previsions et de transmissions qu 1 entra1"nerait la mise en oeuvre d'un systeme mondial de previsions de zone. E~ 1962 un rapport a
ate prepare par le Secretariat,resumant les commentaires et suggestio!lS formulas. Ce rapport,
6.4.2.2
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accompagne des propositions du president de la CMAe quant aux mesures qul!l entrainait, a
distribue a tous les membres de la CJVJ.Ae. Cas propos! tions ant re~m un lar'ge appui au
sein de la commission. Le groupe de travail sera done charge d'examtner en detail les reponses des Membres de l'OMM a Ifenqu@te de 1961 et de prepareI' un nouveau rapport avant Ie
)0 Juin 196) pour soum1ssion a la prochaine session de Is CMM qui se tiendr's simultanement
avec la session conJointe des Divisions de meteorologie et d' exploitation de I' OACr. I l e.~t
prevu que Ie groupe de travail se re\Ulisse pour s'acquitter de cetts nouvelle tache dans les
meilleures conditions.

€its

6.4.2.)

Yol}'!!Ce_Il gu_R~gle!!!.e!2t_t~cEn!CJ,)Oe

Comme il est indique au paragraphe 6.2.7 du present rapport, le Volume II du Reglement technique de l'OMM est consacre a l'assistance meteorologique a Ia navigation aerienne
internationale.
A la suite d'une inItiative de l'OACI visant a amender les Procedures meteorologiques pour les services de navigation aerienne (PANS-MET), la CMAe a adopte le 10 juin 1962,
la suite dlun scrutin postal, une I'ecommandation concernant des amendements similaires au
Volume II du Reglement technique de l'OMM. Cette recommandation a ete approuvee par le
Comi te executif au cours de sa quatorzieme session et les amendements sont entx'es en vigueur
Ie leI' juillet, simultanement pour les deux organisations. Le premier de ces amendements
stipule que lorsqu'un message d'observations speciales selectionne sig~ale une aggravation
des conditions meteorologiques, 11 doit @tre diffuse immediatement apres 1 'observation. Le
deu.xieme modi fie les criteres relatifs a l'amendement des previsions du vent en altitude de
telle sorte qu'un changement de direction du vent en altitude, par rapport au vent prevu
initialement .. ne necessite un amendement des prevtsions que lorsque Ie vent atteint au
depasse une certaine vitesse.

a

D' autre part, Ie Secretariat a pro cede a lme consultation prelj.minaire des membres de la CMAe en vue de l'.introduction ulterieure de deux autres amendements. Le premier
vise a l'inc1usion d'une definition de la "valeur de D", Ie second a arneliorer les instructions relatives a l'enregistrement et a la transmission des observations du vent instantane
dans la forme AIREP de coroptes r.enduB d'aeronefs en vol.

6.4.2.4

,9,u2.S1i.'?nE!. !!!.eY~F.'?l.'?g!CJ,)Oe~ E.elayye~ ~ l'~J!.1.'?i1a1i£n_d~ayi.'?n~ .'!.o!!,.m~r.£i!,:u!,:.~ ~t!£~.:

Au cours de sa quatorz1eme seSSion" Ie Coro1te executif a passe en revue les decisions qu l 1l avait priees anterieurement sur ae sUjet. II a note que, pour un certain nombra de ces deciSions, Ie necessaire avait eta faitJ mais que d'autres devaient @tre maintenues en vigueur~ Boit parce que des mesures restaient a prendre a leur sujet, soit parce
qu'elles avaient un caractere permanent. Une lists des decisions devant demeurer en-vigueur
a eta stabIie,; elle comprend les sujets suiva.ri.ts: observat.ions en altitude; 'observations
meteorologiques par radar au sol; definit.ion de la tropopause; chiffrement des donnees
relatives a la tropopause et au courant-jet; verification des previsions de vent et de temperature en altitude; courant-jet; analyse" prevision et verification des donnees relatives
a 1a tropopause; prevision de la gr@le, de la turbulence en air clair et dans les nuages,
du g.ivrage et des Cirrostratus denses; utilisation des comptes renduB meteorologiques d'aeronefs; cycles dletudes.

!'F.'1p!,:r!':t!0!2 Q.e_l!,: "F2.cga!n.'!. ~e§s!0!2 geJ'!: ~e
Il a ete deCide, sur offre du Gouvernement fran9ais et en acoord .:vee l'OACI, que
la troisieme session de la CMAO se tiendrait a Paris en novembre-d6cembre 196) simultanement avec la session conJointe des Divisions de meteorologie et d' exploJ.tation de l' GACL
Le president de la CMAe a sejourne aU Secretariat a Gen~ve du 30 juUlet aU 10 aont afin
d' examiner les problemes poses par la preparation de (lette session. n a fl,ctresse aux membres de sa commission un certain nombre de lettres circulaires sur les sujets suivants s

6.4.2·5
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problemas de 1 I obsE.'J:'V'at.ion awe aerodromes, utillsation des compt,es rendus d I aeronef's en vol

en cl.1matologie aer'onautique~ representation de la structure verticals du vent, projet
guide SUI' l i utl1isation des comptes rendus diaeronefs en vol.

6.4.3.1

de

.9:e.'!"r.:a;h11eE.

L' act.iYite de la COimnlssl.on de meteorologie agricole (CMAg) a essentiellement
porte sur sa troisJ.eme sess.ion qui a eu lieu It Toronto,du 9 au 26 juillet 1962.
Lea delegues de 32 Membres partlcipaient a la session et six organisations inter'~
nationales avaient envoye des observateur's. Treize recommendations et 11 resolutions ant

etc

arloptees. La commission a decide d'etablir des groupes de travail pour les dix domaines
suivants ~ facteurs meteoro.loglques interessant llepidemiologie des rouilles du ble; facteux's Ineteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du p@cher et la pyrale de la
pomme J degfits et baisse,'5 de rendement caus~s aux plantes par des polluants non radioactifs
de 1 i air; Gl,J,.:lde et Reglement technique; topoclimatologie agrometeorologique1 aspects meteorologiquef3 de I' emmagasinage des grains de cereales et d ' autres cultures) problemes pratique;s de l'humidlte du sol en agrioulture,; faoteurs m~Heorologiques qui influent sur l'adaptation et la production de In luzernej observations meteorologiques dans Ie domaine des
e.xper:1.ences sur les an:1.mallx et~ enfln, programmes d tetudes en mete.orologie agricole.
Lea paragraphes ci·~apI'E~s e:x:posent brievement les decisions adoptees par la commission a. propos des pr:lncipales questions de l' ordre du Jour ainsi que les mesures prises
par la su:t.te. 11 convient de note:!:' que 1es recommandations de 1a troisieme session de 1a
CMAg n' ont pas encore ete examinees par Ie Coml te executif de l' OJVJM.
6.4.3.~

La question des aspects mete orologiques de certaines maladies et de certains parasites des cultures a ete exarrdnee a chactme des sessions de la CMAg. Deux Notes techniques
ant etO publiees par l'OMM It ce sujet' la Note technique N° 10 concernant le mlldiou de la
pomme de terre et 1a Note technique N° ~·l concernant Ie hanneton Japonais. Le rapport pI'esente par 1.e Groupe de travail pour 1 i etude des probH~mes du temps et de Ie phytopathologie
a la trolsleme session d.e la commission contient un~ etude generale de l;influence des condi~
tions meteorologiques sur la frequence de la tavelure du pommier. En raison du grand int.er§t qu'offre ce rapport, la commission a estime quiil devait egalement -etre publie . sous
forme de Note technique de l'QMM, La commission a decide de creer trois nouveaux groupes
de tI'avail charges d'etudl.er les aspects meteorologiques de divers autres problemes de phytopathologJ.e (voir paragrapbe 6.4.3,.1). Cette decision met en lumiere la grande importance
que la commission att.ache
cette branche de Ie. meteorologie agricole.

a

La CMAg a egalement examine l'influence qu1exercent les conditions atmospheriques
sur les malad.ies des animaux de ferme. Les discussions sur ce point ont fal t ressortir Ie
caractere complexe de ee probleme et ant mO!ltre que, du point de vue meteorologique~ les
domaines ou des. etudes auraient Ie plus de chances de sueces dans un proche aveniY' comprena:i.8nt les maladies d I orig:tne cr.vptogamiques et celles dont un stade d' evolution est nettement influence par les eoudi tions I1H~teorologiques. La commission a t.outefois est:tme que Ie
moment ntetait pas eneOl'"e venu de creer un groupe de travail charge d1etudier ces problemes.

6.4.3.3

1!'fL~e~lc.O's_,,£.tlncJ-_e.h1.~s.._s}!!'J~ J:;.e!'!PE. ~t.J~ .e.llm.':!:t

La commission a examine; a sa. troisieme session" deux rapports sur cette question,
1 'tm sounds par Ie OY'oupe d.e travaj.l de 18. protection contre les deg'S.ts causes par Ie gel
at liautre par J.e Groupe de travail des brise-vents et des rideaux proteeteurs~ En raison
du grand lnt0r~t que presentent les rapports de ces groupes de travail, la CMAg a estime
quills deva1ent @tre publies dans 1a serie des Notes techniques de l'OMM.
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6.4.3.4
L'une des principales taches confiees a Ia CMAg entre sa deuxieme et sa troisieme
session, etait la preparation d'un Guide international des pratiques de meteorologie agricole. Clnq groupes de travail, Ie president de 1a commission et Ie Secretariat se sont
partage la responsabilite de l' elaboration des differentes parties du Guide. I.e Groupe de
travail du Guide des pratiques de meteorologie agricole s'est reuni a Geneve en mars 1962
et a mis au point 'lm proJet de Guide definitif. A sa troisieme session" 1a Commission a
adopte oe Gulde 1 sous reserve de quelques modifications" at a reconnnande
l'OMM de Ie publier Ie plus rapidement possible. Les travaux d'1mpression du Guide sont en cours. Clest
Ie Groupe de travail du Guide et du Reglement technique (CMAg) qui a ete charge de tenir ce
Guide a jour et de veiller 11 eliminer toute oontradiction avec le Reglement technique.

a

Un travail considerable a ete aocompli dans de nombreux pays en matiere d'etudes
sur ls. topoclimatologie et" la climatologie locale. On a constate que de tellee etudes
avaient une grande valeur du point de vue economique en oe qui concerne 11utilisation actuelle et futUre des terres" l'amelioration agroclimatique et l'introduction de ~ouvelles
plantes. La CMAg a donc decide, a sa troisieme session, de creer un Groupe de travail de
la topoclimatologie agrometeorologique.
La commission a egalement etudie et approuve une liste de cartes speciales destinees
l'agriculture qulil sera utile d1aJouter a. celles prevues dans" les atlas climatiques,
conformement au.x spec"ifications de l'OMJVl. Cette liste, qui a ate etablie par Ie Groupe de
travail des classifications et des representations agroclimatiques, a eta transmise par la
suite au Groupe de travail des atlas climatiques (eel) pour exronen.

a

6.1.1".3.6

Qo:e.d.!t!.o~s_ d~eE:.t!.eE.0!...a.e;.,6_d2...sY.E.,05!u.!.tE. 2:g!.i.£.o!e~

Lars de sa troisieme session, la CMAg a examine lill rapport tres oomplet intitule
!fLes effets du temps et du climat sur la qualite de conservation des fruits!! presents par
Ie Groupe de travail de 11entreposage des fruits. Ce rapport avait deja ete accueilli favorablement par la FAD. En raisori"du grand inter~t qulil presente, la commission a recommrulde
qu'il soit publie sous forme de Note teclmique de l'qMM.
La commission a egalement etudie un rapport complementaire concernant "L'influence
du temps et du climat sur la croissance et la fructification du bananier et de l'ananas tl ,
redige par G.C. Green (Afrique du Sud) a la demande du Groupe de travail de l'entreposage
des fruits. La commission a pris note avec satisfaction de ce rapport et a estlme qu'il
devait @tre publie dans la serie des Notes techniques de l'OMM.
La CMAg a note, en outre, que de grandee quantites de grains de oereales et dlautres cultures sont errunagasinees dans de nombreuses regions du globe et que des pertes considerables resultent de l'endommagement ou de la deterioration de ces produits pendant l'emmagasinage. Elle a estime que ces degats sont dOs a des agents entomologiques, mycologiques
et autres, dont Ie cycle biologique et I'action destructrice sont influences par les conditions meteorologiques. Un groupe de travail a ete cree pour etudier ce probleme.

6.4.3.7
La question de la me sure de l'humidite du sol slest trouvee au premier plan lors
de chaque session de la CMAg, en raison de l'importance qu'elle revet dans l'etude de nombreux problemes agricoles, tels que l'irrigation J l'evaluation du rendement des recoltes~ la
repartition des cultUres par zones et les classifioations agricoles.
En outre, a sa onzieme session, Ie Comite executif avait demande a la CMAg d'approfondir son etude des diverses methodes servant a me surer l'humidite du sol et de recommender celIe qui se pr@te le plus a. une application generale. La commission a toutefois
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estime qu 111 n I etai t pas encore possible de formuler une tells reconnnandut.ion. Elle a decide
de creer Wl groupe de travail charge d' etudier les problemes pratiques de 1 ihumidi te du sol
en agriculture et notamment d'examiner, d'un point de vue meteorologique les problemes re.~
latHs
l' irrigation.
j

a

Un probleme connexe est celu1 de Ia me sure et du caleul de l'evaporatlon et de
1 'evapotranspiration. Un grand nambre de methodes et d'instruments sont utilises dans diverses parties du mande et 11 n'est pas encore possible de determiner quels instruments ou
methodes Bont les plus sfirs. La commission a estime qu1une certaine normalisation etait 80Uhaita.ble et, afin d'obtenir des elements de base en vue d'une eventuelle recommandaU.on a
cet effet, elle a demande, lars de sa troisieme session que les Membres pro cedent a des
oomparaisons entre les divers instruments et methodes dont il est fait usage dans leurs pays
et en communiquent les resultats a la quatrieme session de la CMAg.
j

II existe egalement une grande variete d' instruments servant' a roe surer la tempera.ture du sol. Des comparaisons entre ces divers instruments ant ete effectuees au CaUl's des
dern1E:res annees par M. B. Prirnaul t (Suisse), aide de specialistes de plusieurs pays. Lars
de sa troisieme session, la CMAg a decide de recommander que ces recherches soient poursuivies et, si possible, deVeloppees, et que des propositions en vue de la normalisation de
ces, instruments soient presentees a la quatrieme session de la CMAg.

6.4.3.8
La question des besoins climatiques des plantes et des anJ.maux interesse au plus
haut point la CMAg. Lors de sa troisieme session, la commission a estime qu':Ll y aurai t
avant,age a realiser des etudes sur l'influence du temps sur les plantes et les anirnaux en
relat:ton aveo Ie pro jet inter-institutions FAO-UNESCO-OI'vID1 sur l'agroclimatologie et en
s'lnspirant de ce projet (voir paragraph 6.2.11). Elle a en outre decide de creer deux
groupes de travail, dont llun s'occuperait des plantes (Groupe de travail des facteurs meMO
teorologiques qui influent sur I' adaptation et 1a production de la luzerne) et l' autre des
animaux (Groupe de travail des observations meteorologiques dans Ie domaine des experlen·ces sur les animaux).

Etant donne le caractere complexe tant de 1a meteorologie que des sciences agrila CMAg a estime quIll est presque impossible d'envisager un systeme d'enseignement
donnant aux· etudiants une formation theorj.que complete dans ces deux doma1nes. 11 faut se
resoudre a un compromis et accepter que l'etudiant regoive une formation de base complete
dans une science et des connaissances pratiques dans l'autre. L'etendue de 1a formation de
base dependra de I' avenir auquel se destine I' etudiant (aide-meteorologiste~ meteorologiste, .
directeur de recherches). La commission a reCOilllU qu' il est impossible pour le moment, de
prepareI' des programmes detailles d f enseignement de la meteorologie ag:dcole convenant a.
ces differents niveaux et possibilltes. Elle a toutefois recommande que Ie programme, dont
1es grandes lignes etab1ies a la deuxieme session de la CMAg avaient ete approuvees a.vec
des modifications de forme a. 1a onzleme session du Comi te executif, e·t qui sera reprodui t
en annexe au Guide des pratiques de meteorologie agricole, serve pour l'instant de d:trecti ves pour I' etablissement de programmes nationaux appropries. Etant donne qu! i1 est rH~ces
saire de disposer de programmes plus detal11es pour l'enseignement de 1a meteorologie agricole, la commission a decide d'instituer un groupe de travail pour prepareI' ces programmes
et proposer une liste de manuels, de textes de conferences publies et de monographles appropriees.
coles~

J

6.4.4

Climatologie

6.4.4.1

Generalites
------

L'activite de la Commission de climatologie (CCl) en 1962 slest manifestee principalement au sein des groupes de travail que celle-ci avait etablis lars de sa troisieme

PARTIE 6 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

6-19

session, a Londres (1960). 1£ Secretariat a, camme de couturne, pr@~e son cancours au pre~
sident de la commission et aux groupes de travail pour distrlbuer questionnaires et lettres
oirculaires et reaueillir des renselgnements ~upres des Membres. Certains faits marquants
de cetts activite et des progres r6alises en la matiere sont exposes dans les paragraphes
qui suivent.

6.11.11.2
Un supplement a oe Guide a Eits publi.e en septembre 1962. II oontenait une nouvelle version complete du chapitre 5 qui a trait a l'ut!lisatlon des statlstiques en cli ...
matologie, ains! que des annexes a oertains chapitres deja parue et des amendements a certaines autres sections. Les ;deux chapitres qui manquent encore sont toujours en a,ours de
revision au sein de groupes de travail de la CCI" mais des progres satisfaisants ant ete
accomplis et les chapitres en question paraitront probablement en 1963. Le Groupe de travail du Guide et da Reglement technique (Cel) prooede a l'examen de ce Guide.

6.11.4.3
Conformement a une decision prise par la CCI lars de sa troisieme session" les
normales climatologiques (CLINO) portant sur la periode de reference 1931-1960 ont etO rassemblees par Ie Seoretariat de 110MM. Une publication dans laquelle figurent ces normales
pour les stations CLIMAT et CLIMAT SHIP a paru en '1962. Elle contient les normales concernant la pression atmospherique, la te.mperature, 11 humidi te et les precipl tatlons pour plus
de 700 stations reparties dans Ie monde entier; pour un grand nombre de ces stations" les
groupes de frequenoe des precipitations sont egalement donnes. Un supplement contenant les
normales climatologiques de certains autres pays sera publie au debut de 1963.
C1est aussi conformement a une decision prise par la CCI lors de sa troisieme session que Ie Secretariat a rassemble les valeurs revisees des groupes de frequence des precipitations (quintiles) de l'ancienne serie CLINO se rapport ant a la periode 1901-1930. Une
liste contenant ces valeurs ~evlsees a ete diffusee en janvier 1962.
6.11.4.~·

Un rapport dans lequel sont exposes les resul tats d! tule enqu@te sur la mesure de
la temperature du sol a ete envoye aux membres de l~' eel en ,juillet 1962' et a egalement ete
examine par la CMAg lars de sa' trois.ieme session a Toronto. Le rapport en question indique,
pour 77 pays" Ie nombre des stations d1observation'de la temperature du sol situees dans
chaque pays" les profondeurs auxquelles les temperatures Bont mesurees, la frequence des
observations~ les types d!instruments utilises et preoise si les valeurs sont publiees.
II
contient egalem~nt des r~nseignements sur les etudes que 18 pays consacrent a la mesure des
temperatures de rayonnement de 1a surface terrestre et du flux de chaleur dans Ie sol.

Le Groupe de tray-ail de bioclimatologie humaine a ete appele a collaborer avec
les comites et sous-comites competents de la Soci<~te internationale de bioclimatologie (ISB).
Cette collaboration aura pour premier resultat important la publicatlon d'un Guide de bioclimatologie humaine que Ie groupe de travail et l l ISB (:Uaboreront conjointement. Ce Guide ..
dont la preparation a 90mmence au debut ,de 11 annee 1962, paraitra dans la serie des Notes
techniques de l'OMM.

6.11.11.6
Le Groupe de travail des reseaux. climatologiques a ete tres actlf. II est notamment charge d'etudier llensemble du reseau de stations climatologiques en surface et en altitude, et particulierement des stations situees dans les zones arides, tropicales et polaires, ainsi que dans les regions \ oceaniques. Un questionnaire prepare par Ie groupe de travail a ete distribue aux Membres en decembre 1962.
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Meteorologie hydrologique

6.4.5.1

Generali tes
------

Les activites deployees dans Ie domaine de la meteorologie hydrologique en 1962
ont ate centrees sur l'appllcation des decisions prises au caur's de la premiere session de
la CommissIon de meteorologie hydrologique (CMII) en 1961 et sur les travaux preparatoires
relatifs a. la participation de l'OJ.VnV1 aux programmes intermttionaux a long terme en matiere
d'hydrologie et de mise en valeur des resBources hydrauliques. Le Comite exeoutif ayant
decide, lars de sa quatorzieme session, que la deuxieme session de la eMf! aurait lieu en
mars-avril 1964.1 trois ans seulement apres la premiere session au lieu de quatre comme clest
Ie cas habi tuellement" 'les presidents et les membres des groupes de travail ont ete Instamment pries de prendre les mesures necessaires pour velller a ce que leurs programmes soient
acheves a temps~ Le Secretariat a effectue plu.sieurs enqu€ltes aupres des Membres de .lIOMM
afin d' aider les groupes de t,ravail a obtenir les r.enseignements dont ils ant besoin.

6.4.5.2
Conformement a la resolution 1 (CMH-I)1 Ie Secretariat a effectue une enqu@te afin
de ,connattre les publications remarquables t.rai tant de previs ion hydrologique qui pourraient
@tre citees dans la Note technique proposee. DiapreS les reponses de 56 pays". un resume des
ouvrages de base dans Ie domaine de la prevision hydrologique a ete prepare a l'intentlon du
groupe de travail. Conformement a la recommandation 1 (CMH-I), et apres que Ie Secretaire
general de l'AIHS eQt ete consulte, les Membres de l'OMM qui n'avaient pas encore envoye
leurs bibliographies nationales a l'AIHS ont ete instamment pries de Ie faire en mettant en
evidence les publications qui ant trait a la prevision hydrologique.

6 .J.~.5.3

!r.<:.d~c!i.~n_ e! E.UE.l!a~t.!.o~ ~'£.u!l'~g~s _ tE,a1:,t~! 2:e_l~ .Et'~v.!.s.!.oE: E..Y~'('~l~2:.~e

A la Suite de lladoption de l~ r~cQrnrllandation 2 (CMH-I)I Ie Secretariat D. dcmande
l'avis des Membres sur Ie choix des publications qui pourraient Ie mieux l"'epondre aux. besoins internationaux si el1es etaient tradui tes et pUbliees par l' OMM. .Le Coml te execlltif
a e.xamlne, lars de sa quatorziE~m.e session, Ie question de 10. traduction et de la publication d'ouvrages selectionnes". et a prie Ie Secretaire general de preparer un'rapport sur ce
point pour e,Xamen par Ie QUl1.trieme Congres.

Le Groupe de travail de la planifioation des reseaux a etabli,; en accord avec Ie
president de 1a eMH, un programme detail18 ayant pour objet la preparation de directives
dans ce domaine. Ces directives englobent les principes generaux
appliquer pour 10. p1o.nification des reseaux et la determination de la densite minimale necessaire de stations a
installer 1 ainsi que les principes generaux concernant l'exploitation des reseaux dans Ies
regions en voie de developpemento Aveo llaide du Secretariat; une enqu@te en la matiere a
ete entreprise aupres des Membres de l'OlVlM. II est actuellement procede a l'etude des renseignements requs afin de determiner la den.site des divers types de reseaux de stations de
meteorologie hydrologiC,l.ue.

a

6.4.5.5
Afin de venir en aide au Groupe de travail de Ie publication et de l'echange des
donnees pour 1a meteorologie hydrologique, Ie Secretariat a distribue aux Membres un ques~
tionnaire leur demandant des renseignements sur les principes directeurs d~nt 11s s'inspirent en matiere de publication. Quatre-vingt-cinq reponses ont ete reques et sont actue.llement analysees par Ie groupe de 'travail.

6.4.5.6

Etude des seiches
--------A la suite de l'adoption de la recommandation 5 (CJVlH-I),

les Membres ont .It. pries
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de fournir des indications sur les etudes et les methodes de prevision des seiches. Les
resultats d'une analyse pr~Uimlnail:'e de 77 J:>eponses montrent que Ie probleme des seiohes
n'interesse qu1un petit nombre de pays.
.

A la suite de l'adoption de la recommandation 10 (CMH-I), les associations regionales ont ete invitees a accorder une plus grande attention a la meteorologie hydrolog1que.
Le Seoretariat a prepare ,des doouments a oe sujet pour les sessions des Associations regionales I, II et V~ Les trois associations ont reoonnu l'importance capitale de la meteoro ...
lagie hydrologique pour leurs regions respect.lves et elles ont institue eu reconstltue des
groupes de travail de meteorologie hydrologique. On trollvera de plus amples renselgnements
a ce sujet dans la section 6.5 - Activit"s regionales - du present rapport.
6.4.5.8
En examinant les at.tributions des 'oommiss-Lons techniques lors de sa quatorzieme
session l Ie Comite exeoutif a decide d1inviter Ie president de la CMt! a prendre l'avis des
membres de sa commission au sujet des attributions futures de oelle-oi l compte tenu de l1ex_
perience acquise depuie Ia premiere session de Ia em et de t'agon a cOl1JII1Wliquer aux Membres
les vues de la commission bien avant Ie Quatrieme Congres. En applioation de oette decision~
Ie president de la CMH a envoye une lettre oirculaire aux membres de sa oommission; les avis
de ces derniers sur les attributions futures .de Ia cm seront presentes au Quatrieme Cong;d~s
par Ie president de la commission.

6.4.5.9

Coordination des activites de l'IOMM dans Ie domaine de la mise en valeur des

~e~~c!s=~d£a~l!q~e~ ~~c=l~s=a~tlvIt~s=d~ I'Q~ ~t=d~a~t£e~ 2!~a~i~l~£n~

L'OMM a continue a collabarer avec l'ONU et d1autres organismes internationaux a
la mise en valeur des ressouroes hydraullques. La neuvH~me reunion Inter-lnstitutlonB Bur
la cooperation internationale pour Ia mise en valeur et l'utl1isation des ressouroes hydrauIiques slest tenue au'siege de 1 1 0MM, a Geneve l en juillet 1962. Tous les pax·tlclpants se
sont deolares satisf'2.its des dispositions prises par l'OMM en vue de cette reunion. Comme
les anuses precedentes l la reunion a perrois de renseigner les participants sur les progres
des travaux de mise en valeur des ressources hydrauliques realises dans Ie domaine propre a
chaque organisation interessee. On trouvera dans la' partie 5 du present rappor). de plus
arnples rens·e:1.gnements sur les projets d I assistance technique de I' OMM en hydrologie.
6.4.6

Inst:r'uments et methodes d' observation

6.4.6.1
Au debut de l'annee l la Corrnnission des instruments et des methodes d'observation
(ClMO) a cons acre tous ses efforts aux derniers preparatifs de sa troisieme session l qui
s'est tenue a New-Delhi du 29 Janvier au 15 fevrier 1962.

La session a ete suivie par les delegues de 31 Membres et par des observateurs de
cinq organisations lnternationales. La plupart des questions inscri.tes a Ilordre du jour
etaient trai tees dans les rapports que les groupes de "tiravail de la commission avaient presentes a Ia session. Parmi les autres questions etudiees, celIe de l'avenir de Ia elMO rev~tait un inter@t particulierG
II fut recQmmande de maintenir la commission en revisant ses
attributions, Ie principal changement etant que la ClMO ne sloccuperait que des instruments
et des methodes d1observation irlteressant plus d'une oommission technique. La ClMO a etabll
des groupes de travail auxquels el1e a confie lletude des questions suivantes: comparaison
internationale des instruments de roesure des precipitations; mesures de la neige; mesure de
II-evaporation; psychrometrie; instruments meteorologiques et methodes d'observation aux
aerodl~omes;
utilisation du radar en meteorologie; instruments et observations du rayonnement d l 'utl1isat.ion courantes instruments et observat.1.ons du ra;y'onnement de type special;
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radiosondes; mesUX'es de radiovent a bard des navires marchands; mesure de l1electricite
atmospherlqu8; t.echnique de sondage des couches basses de 18. troposphere.;
examen de
l'hygrometrie des radiosondes; precisions requise8.
La oommission a elu MM. L.8. Mathur (Inde) et A. Hauer (Pays-Bas) respectivement
president et vice-presideno de la elMO.

Plus ta~d dans l'annee J les principales activites porterent sur l'application des
decisions de 1a oommission qui furent examinees 'par Ie Caroite executif lors de sa quatorzieme session. Les paragraphes qui suivent donnent un bref aperQu de certaines de ces declsions et des mesures prises ulterieurement~
6.4.6.2
I.a commission a procede a llexamen complet de cette publication et a approuve un
certain nambra de prajets d'amendements au d'adjon~tions (voir les paragraphes 6.4.6.5 et
6.4.6.7). II a ete convenu que Ie proJet de- texte prepare pour Ie nouveau chapl.tre propose
Bur les instruments hydrometeorologiques devralt @tre transmis a la CMH.

6.4.6·3

Lors de sa session,t la CIMO a pris note du fait que les livraisons du pluviometre
de reference international, approuve par la commission lars de sa deux.ieme session, seraient
effectuses dans un proche avenir; en outre, la commission a institue un groupe de travail
charge de recommander les procedures que devraient suivre les Membres lars des comparaisons
entre ces instruments de reference internationaux et leurs propres instruments de reference
nationaux.. La plupart des pluviometres ant maintenant ete distribues et Ie groupe de travail
a prepare des instructions et des formulaires a l'usage des interesses. Les comparaisons seront effectuees a partir du Ier Janvier 196.3 at s'etendront sur trois au quatre ans.

6.4.6.4

Au cours de sa session, la eIMO a etudie les resultats d'une enqugte detaillee sur
les methodes utilisees actuellement pour me surer la neige. Elle a estime que les paragraphes
du Guide cans acres a la mesure de la neige devraient "@tre entierement revisesj un groupe de
travail a t4te etabli afin de prepareI' un chapitre rev.i.se sur les mesures des precip.ttations
Bolides de Ia couche de neige.
6.4.6.5
Lors de sa session" la CrMO a approuve .. en vue de son inclusion dans Ie Guide.~ un
projet de chapitre sur les observations inst!~mentales aux aerodromes .. prepare par un groupe
de travail.

6.4.6.6
La CIMO a approuve Ie rapport d'un groupe de travail su~ l'etat aotuel de Ia mise
au point et. de J.'utilisation de l'equipement automatlque d'observation meteorologique en vue
de sa publication dans 1a serie des Notes techniques de l'OMM apres complete mise a jour.
6.4.6.7

La commission a approuve une version entierement revisee du ohapitre du Guide
cons acre ala mesure du rayonnement et de l'insolation. Une terminologle des grandeurs et
des i.nstruments de mesure du rayormement a egalement ete; approUvee en vue de son :l.nclusion
dans Ie Guide en tant qu 1 anne.x.e au chap! tre revis8,t sous reserve de l' approbati.on de la Commission du rayonnement de l'AlMPA.
La recommandation de la elMO preconisant l'adoption d'un heliographe de reference
provlsoire a .te approuvee pat' Ie Comite executif. Un grou.pe de travail prend actuellement
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les dlsposi tions necessaires pout' que d! autres instruments scient oompares aveo 1 'heliographe de reference provisoire.

Meteorologie maritime

6.4.'7

Generalites

a la

Les actlvites deployees dans oe domaine en 1962 ont

ete

essentiellement consacrees

mise en oeuvre des decisions prises pendant la troisH~me s(~ssion de la Commissi.on de me ...

teorologie maritime (CMM) qui a eu lieu en 1960.

6.4.7·2
Le Groupe de travail

pu

rassemblement et du depouillement des donnees de c,limato-

logie maritime, du Camite executif" a etudie les aspects teohniques et financiers du projet
comprenant la preparation de la section maritime de l'Atlas climatique mondial ainsi que la
preparation et la publioation de resumes climatologiques. Les difficultes rencontrees par
ce groupe dans I' accomplissement de sa tllche par correspondance ont amene Ie Comi te execut,lf
a Ie reconstituer. Le groupe, qui doit se reunir en janvier 1963.1' & ete prie de present,er
son rapport ,final en temps utile avant Ie Quatrieme Congres.

Le Groupe de travail de climatologie maritime (CMM) a mene a bien 1a preparation
d'un projet de guide sur la valeur et l'utillsation de la carte perforee internationale de
meteorologie maritime. Une recommandation concernant la publication et la distribution de
oe guide fait actuellement l'objet d'un scrutin postal.

Le Groupe de travail des glaces en mer (CMM) a continue de sloccuper de la Nomenclature internationale illustree des termes de glaces. Des codes pour la transmission des
donnees d' observation des glaces en mer ant ete examines par la CMS lors de sa troi8H~me
session. Cette commission a estime que Ie code des glaces unifie de l'OMM 1 propose par la
CMM, devrait @tre longuement essaye par les Membres interesses avant d'~tre a~opte a lieohel_
Ie mondiale.

6.4.7.4

Qb~erv~tlo£s_mitiorolo~i~u~s_e!f~c!u£e~ ~ £ord_d~s_n~vlr~s

Une nouvelle recommandation de la CMM concernant Ie chiffrement des vagues a eta
adoptee par correspondance. Gette recommandation a ete transmise pour examen au presfdent
de la CMS; elle sera etudiee par 1e Groupe de travail des codes (eMS).

ete

Un rapport sur I' E:hat actuel du probleme de la mesure des precipitations en mer a
publie dans la serie des Notes techniques de l' OMM (Note technique N" ~7).

Le Groupe de travail des problemes techniques de 1a CMM a redige un texte revise
pour Ie paragraphe 10.9.1.1 du Guide des instruments et des observations meteorologiques.
Ce paragraphe, qui a trait aux methodes d'observation des vagues, sera modifie compte tenu
des commentaires formules Pal" les membres de la CM'M.

6.4·7.5

~s~i~t~~e_m£t£orolo~isu~Eo~r_l~ E@~h~

Le groupe de travail competent de la GMM a blen avanoe la preparation d'un proJet
de brochure contenant des instruotions et des conseils aux p@cheurs pour effectuer et transmettre des observations meteorologiques, et pour utiliseI' convenablement les renseignements
meteorologiques qui leur sont fournis. Plusieurs Membres ont signale quIlls av?ient reussi
a. recrut,er de nouveaux bateaux de p~ohe comme stations d'observatton meteorologique.

6.4·7·6

!!.€E.e!:u_m2.n~i!:l_d~

~t~t!o!:s _m~!t!rr~s _ d':'0E.s!~.r!a!i~.n

18 groupe de travail de la CMM qui s'occupe de cette question a continue d1etudier
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les possibilites d 1organisatlon d'un programme d1observation aerologique pour cambler lea
lacunes les plus importantes du reseau mondial de stations maritimes d 1 observation en altitude,; 11 a auss! etudie les possibilites d'utilisation de stations automatiques sur bOl.H~es.
Le Comi te executif a pris note avec satisfaction du rapport revise de ce groupe de travail,

et a recommande que ce rapport soit

distribu~

aux Membres pour

~tre

a

examine lors

du

Qua-

trieme Congres. En outre" Ie Comite executif a invite Ie groupe
etudier les repercussions
qu 1 aurait Ie recrutement du persormel meteorologiste necessaire pour effectuer des observattons en altitude et
etabllr un proJet de mise en oeuvre pl"'atique
llintention des Membres interesses. Pour aider Ie groupe de travail, les Membres ont '{~te pries de fournir des
renseignements sur Ie nombre de navires marchands empruntant certa.:l.nes routes marl times et
sur la mesure dans laquelle les compagnies accepteraient de faire executer, par leurs navi~
res, un programme d'observation en altitudeo

a

a

6.4.7·7
A la suite d'une deci.sion prise pap la eMS" 11 a ete decide de creer un nouveau
groupe de travail de la CIV[[Vj charge de mettre au polnt des programmes d' enseignement pour
les travaux d1observation et de prevision dans les regions maritimes; ces programmes devront e-tre ajoutes a eeux que prepare un groupe de travail de la CMS pour la formation meteorologique du personnel de toutes les oategories employe dans Ie domaine de la meteorologie synoptique. Des mesures sont en OOUl"S pour oonsti tuer 1e nouveau groupe de travail de
:La

CMM.
!e~i!:..l~ ~e_PE:0~~o&r~pb:t.::s _ d.~ E:.u.§l:g~s _ e~ ~lE.u!!!, ~eE.. ~u~g~s _

en mer

a_.1~u~a~e_d~s_0E.s~r~a.!e~r3!

Les photographies de nuages ohoisies pour l'A1bum des nuages a l'usage des observateurs en mer ont ete publiees par Ie Seoretariat et les Membres peuvent done se les procurer des maintenant. Ia CMM et la CMS Bont convenues de grouper les photographies ainsi
selectlonnees et de les reprodulre StU' une feuille de pbotographies de nUages. Celle-ci
est en cours de preparation et sera. mise en vente au debut de 1963.

Un groupe de travail de la CMM a prepare en 1962 Ie texte d'un manuel sur la preparation et llemploi des cartes meteorologiques par les marins. Ce projet est aotuellement
soumis aux membres de la commission pour commentairesj il sera publie pat' 1a suite sous forme de Note technique de l'OMM.
6.1+.8

6.4.8.1

.~eteorologie

synoptique

Generalites

-~-----

Au debut de 1962, la Commission de meteorologie synop"tique (CMS) s'est oocupee
prineipalement de la preparation de sa troisieme session. Celle-oi a eu lieu a Washington
du 26 mars au 19 avril 1962.
90 delegues representant .!j·o Membres assist-aient a la session et cinq organisations
internationales avaient envoye des observateurs. Dix resolutions et '74 recommandations ont'
ete adoptees. La CMS a decide d1etablir des groupes de travail pour les neufs domaines su1vants: definition des termes utilises pour decl'ire l' lntensi te des phenOmEmeS meteorologiques.; utilisation,ll a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies par
des satellites artifioiels~ codes; reseauxJ teleoommunioations} normalisation de l'equipement fae-simile; prevision a longue eoheanoe; methodes d'analyse et de prevision dans
les tropiques; qualifications et formation du personnel meteorologiste dans Ie domaine de
la meteorologie synoptique.
Les paragraphes ci-aprf;l8 exposent brievement les decisions adoptees par la CMS a
propos des prj.ncipales questions de l'ardre du jour, ainsi que 1es decisions prises ulterieurement par Ie Comite executif lars de sa quatorzieme session.
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6.4.8.2

6.·25

Codes

Les problemas examines lors de' la troisieme session conc€rnaient", entre autres,
les codes pour les observations en surface et en altitude .. les codes utilises a des fins
mar:ltlmes" aerologiques .. climatologiques et autres et9 enfiu" les codes d1analyse.
Le
Caroite executif a approuve la plupart des 32 recommandations adoptees et a decide que les
amendements en resultant entreront en vigueur Ie le1" janvier 1964.

La eMS a reconnu qu'il sera indispensable de faire appel aux services a plein
temps d'un expert en matiere de codes pour aider Ie Groupe de travail des codes, reconstitue, a. s'acquitter de sa tftche. On fait actuellement Ie necessaire pour recruter oet expert qui travaillera au Secretariat a titre temporaire.

6.4.8.3

~e~ustlo£ ~e_l~ Er~s~i£n

I.e Groupe de travail Q,es methodes de reduction de 1a pression, cree lars de la
deuxieme session de la eMS, avai t regu l'importante mission de ahoish' les methodes de 1"6ductton de 1a pression qui devaient gtre soumises a des essais,t et d'examiner les resultats
de ces essais. Dans Ie rapport qu I i1 a presente a 1a tr'oisieme session de la CMS, Ie groupe de -travail suggerait quelques methodes types pour 1a reduction de la pression au niveau
de 1a mer. La. commtssion a admis qulune plus grande uniformite etait hautement souhaitable
dans ce domaine,t mais elle n'a pu se mettre d'accord sur une methode determinee permettant
d'atteindre ce but.

II a ete reoommande que Ie rapport du groupe de travail so it publie sous forme de
Note technique de l'OJVITv'!. En outre, les assooiations regionales ont ete invitees a examiner
les moyens qui permettraient d'assurer une plus grande uniformite dans les methodes de reduction de 1a pression a l'echelon regional.

6.1+.8.4
La eMS a revise Ie projet de guide elabore par un groupe de travail et a recommande que Ie guide soit publie Ie plus rapidement possible. Cette recommandation a ete approuvee par Ie Camite exeoutlf.

6.4.8.5

Utilisation, a des fins synoptiques J des donnees meteorologiques recueillies par

de; sateliite's-artlflclels-'- - - - - - . . . - - - -- - - - - - .... - - - - - - - -,......-.~-------,...,--

Tenant compte du rapport de son Groupe de travail de l'utilisation J a des fins
synoptiques J des donnees recueillies par des satellites artificiels, la eMS a etabli un
programme- destine a etendre l'emploi de oes donnees. Apres avoir examine ce programme" Ie
Camite executif a invite Ie representant permanent des Etats-Unis a preparer une Note technique de 1lOJVITv'!,sur cette question.
La eMS a reconstltue 'le groupe de travail et l'a oharge dletudier les divers besoins de la meteorologie synopt,ique en matiere de donnees deja transmises par les satellites
au que l'on peut s'attendre a recevoir par ce moyen; el1e a egalement charge Ie groupe cie
formuler des avis a ce sujet.

6.4.8.6

Definition des termes ut i11ses pour decrire 1 i intensi te des pheDOmemeS meteo- - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - -~ -- - - -

E:oIoiigu:~s-

A sa troisieme session J la OMS a approuve, avec de legeres modifications, les criteres quantitatifs, fondes sur la hauteur des precipitations par unite de temps" que Ie groupe de travail competent de 1a eMS avait proposes pour decrire l1intensite des precipitations~
Ces criteres ont ete communiques a d"iautres commissions techniques, pour commentaires J ainsi
qu1au Groupe de travail des codes (eMS) afin de permettre l'insertion dans Ie code app:r.opr·ie
des dispositions necessaires pour Ie chiffrage de l1intensite des precipita.tions~
La

eMS a decide de reconsti tuer oe groupe pour qu' i1 poursuj.ve les travaux de rntse
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au point des criteres quantitatifs pour les termes deorivant liintensite de certains autres
phenomEmes meteorologlques et lui a demands de soumettr:e un rapport complet au president de

1a eMS avant ,Janvier 1964.
6.4.8.7
Le Groupe de travail des reseaux, cres a 1a deuxieme session de 1a eMS pour e1aborer des principes permettant de determiner l'espacement des stations meteorologiques, a
presents son rapport au cotu'ant de l'annee. La eMS a reoommande que ce rapport soit publie
dans 1a serie des Notes techniques de l'OMM. Elle a reconnu qu1en raison du oaraotere complexe des problemes en jeu .. Ie groupe de travail. n ' avalt pas ete en mesure de mener a bien
1a tftche qui lui avait €its confiee" et el1e a decide de Ie reconst!tuer pour qul!l poursuive
llet.ude de ces problemes.

6.4.8.8
La eMS a estime, lars de sa troisi'eme session,l< que lietude des methodes et des
techniques de prevision a. longue echeanoe interesse au plus haut point la oommission~ Elle
a decide dlinstituer un groupe de travail charge dreJ~aminer les methodes actuelles de prevision a longue echeance, ains! que les perspe-ctlves d 1 application pratique de ces methodes.

6.4.8.9
Etant donne que l'emploi des calculatrices electroniques slest revele d'une grande utj.li te dans les travaux courants d I analyse et de prevision~ la eMS a jugs" a sa troisieme session, que Ie moment etait venu pour la commission d1examiner en detail certains
aspects de la question.. Elle a estime que Ia mise au point de techniques appropriees et
les problemes relatifs a. llamelioration des codes et des telecommunications presentaient
un t.res grand interElt pour la meteorologie synoptique. Elle a recolJllnande que Ie Groupe de
travail de la prevision nume:t"'ique de la CAe soi t, transf'orme en un groupe de travail mixte
de la eMS et de la CASD 1& Comite executif a approuve cette recommandation et Ie groupe de

travail mixte s'est deja mis a l'oeuvre (voir paragraphe 6.4.1.2).

6 ~ 4·.8 10 ~e!h£d~s _ d~a.!:!a!y~e_ e! 2.;.e_p.£e!i~i£n_~n§m !e.;: !r£Plq:!.:e.?.
a

La groupe de travail cree par la CMS a sa .deuxieme session pour s'occuper de cette
question avait procede a un premier echange de vues non officiel sur certains aspects du
probleme. I.8. commission a estlme qulil etait eminemment spuhaitable de poursuivre l'etude
de la question et a decide de reconstituer Ie groupe de travail. Elle a pri's Ie groupe de
recommander au president de la CMS" avant Ie ler janvier 1964, une au plusieurs methodes
d'analyse et de prevision satisfaisantes~ de sorte que les Membres qui Ie desirent puissent
:utiliseI' ces methodes a titre experimental.

6.4.8.11 Su~l~!ic~tio~s_e~ £o~~tio~ ~e~e~r£l~giq~e~
La eMS a reoonnu que, pour repondre aux. besoins particuliers de la meteorologie
synoptique, 11 serait utile de prendre des mesures en vue de prepareI' des directives sur
les qualiftcations et la formation du personnel appele a .travailler dans Ie domaine de Ia
n;teteorologie synopt.1.que. Elle a done decide de creer llll groupe de travail special charge
dtstudier ce probleme~ Tous 1es membres stant maintenant designes a ce groupe de travail
va bientat commencer son activite.

6.4.9

TelecommunicatIons

Les exigences toujours plus rigoureuses en oe qui concerne la l~apidite du rassem ..
blement et de Ia diffusion des renseignements meteorolog:l.ques de base, d Tune part,ll et Ia
necessite d'echanger un plus grand nombre de donnees J d'autre part~ ont entraine en 1962
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une extension des aotivites en matiere de -t..elecommunications meteorologiques. L'OiVlM slest
preoccupee principalement des problemes relatifs a 1a normalisation des equipements de telecommunioations utilises en meteorologie at a 11 uniform:l.te des procedures a appliquer pour

les transmissions rneteorologiques. Le Secretariat a suivi de pres les progres techniques
realises dens Ie domaine des telecommunications, notamment les systemes de tt.tLecommunications
spatiales par satellites et la transmission de donnees a des vitesses de modulation plus
elevees, afin de determiner dans quelle me sure 11 serait possible d'utiliser ces methodes
dans les systemes de telecommunications meteorologiques.

6.4.9.2
L'Union internationale des telecommunications (UTI) et ]'OMM ont poursuivi leur
collaboration etroite en 1962.

L'Organisation attache une grande importance aux travaux. accomplis par la Commission et les sous-commissions regionales du Plan general pour le developpement des reseaux
de telecommunications, par Ie Comite consultat1f international telegraphique at telephonique (CCITT) et le Comito consultatif international des radiocolnmunications (ceIR). L'OMM
s I est notamment fa1.t representer a la reunion de Ia Sous-Comrniss:l.on regionale pour 1 rAfrique.

Dans Ie but d' etudier la possibilite d' utiliser les systemes de telecommun:l.cations
spatiales pour la transmission par teleimprimeur des donnees recueillies par les satellites
meteorologiques et drechanger des renseignements meteorologiques de base au moyen de satellites, un fonctionnaire du Secretariat a assists a une reunion de la Corrmission dretude IV
(systemes spatiaux) du CCIT'r, qui s'est dOroulee

a Washington

en mars

1962.

Cette commis-

ston est notamment chargee de normaliser les systemes de transmission et de rechercher les
bander:; de frequences qui convienn.ent Ie mieux aux divers services de telecomrnlmications
spatiales.
Dans 1e cadre de 1a collaboration avec I'OACI, les echanges de vues et de renseignements habituels se sont poursuivis. On trouvera plus loin dans Ie present rapport (paragraphes

6.4.2.2, 6.4, 2.3, 6.4.2.5, 6.5.5.2, 6.5.6.3, 6.5.T.2)

sur la collaboration

6.4.9.3
CMS,a

a)

de plus amples renseignements

a I'echelon regional.

Qr£u£e_d~~r~v~i!£e~ ~ele£o~m~!c~t!ogs

Le Groupe de travail des telecommunications, retabli a la troisieme session de la
ate charge des divers programmes d'etudes portant notamrnent sur les points su.ivants :

revision du Volume C (chapitre r) de la Publication N° 9.TP.4 - Arnendement du plan

d'emissions

continentales~

b)

elaboration d'un "Guide pour la formation du personnel des services de telecommunications meteorologiques U ;

c)

bandes de frequences utili sees par les services auxl1iaires de Ie meteorologie Protection de la frequenee 10 KC/S qui est utilim1e par les stations d I observation
des parasites atmospheriques;

d)

possibilite d'utiliser des vitesses de modulation plus elevees pour la
sian par teleimprimeur;

0)

organi.sation des eehanges de donnees dans les deux hemispheres - echange des donnees entre les hemlsphe,res et retransmiss:I.ons ulterieuresj

f)

organisation des echanges de donnees meteorologiques par fae-simile - coordination
des echanges interregionaux de renseignements meteorologiques.

transmis~·

Le groupe de travail a commence ses travaux, irnmediatement apres la troisieme session de la CMS, par un echange de correspondance sur les divers suJets mentionnes ci-dessus.
II etudie egalement Ie probleme des frequences radioelectriques necessaJ.res aux satellites
de telecornmW1icatioIl.s meteorologiques4
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La CMS a etudie, a sa troisieme session~ la question de 1a normalisation des equipements fae-simile utilises pour 1a transmission de renselgnements meteorologiques et el1e
a decide que les caracteristiques reoommandees permettraient d'atteindre Ie degre de normalisation Ie plus sIeve qui ait ate obtellu Jusquta. present. La commission est convenue qu'll
etait necessaire d'adopter Ie plus rap:i.dement possible illle n.orme unique pour 1e signal de
mise en phase, mais el1e a decide dladopte:r~ en attendant .. deux signaux differents, pol.lvant
@tre utj,lises j,ndifferemment. La CIVIS a stabli un groupe de travail pour poursuivre I' eXa-,
men de oe probleme.
6,4·9. 5

!l.c~"!!i>.!'!. .c!e_ d2.r'!.,e.!'!.s_-"~t.E.0r:01og;.l!l.u.!'!.s_ d.!'!. .£a.@.e_._d~s_ d~tJ,! ~e!!!i.'!.p~er:e.'!.

a)

~~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~:~_~~:~

A sa troisieme session .. If! CMS a pro cede a une I'evlsion du systeme actuel d i echange
de donnees dans l'hemisphere Nord, Des programmes d'echange det.ail1es ont etO recommandes
en nieme temps que d' autres ameliol'ations relatives
1.' exploi tat:ion.

a

b)

~~l:":::'i!i~_ ~~::'~_~ :~~:::'~~~~~:~_~:'~

La CMS a reconnnande, a. sa troisieme session, l'etablissernent diun systeme diechange
dans l'hemisphere Sud, s' inspirant de ce1uiqul fonctionne deja dans 1 'h6misphere Nord, Ce
systeme se composerait de trois centres dteohange (Melbourne~ Nairobi et Brasilia) et de
divers paste de relaL

c)

~:~~~~_:::'~:~_~:~_~:~_~~~~~~~~::~

La eMS a mis au point .. a sa troisieme session, un plan d 1 interconne.x.ion des reseaux de l'hemisphere Nord. Ce plan prevo it l'etablissement des liaisons suivantes entre
les centres d'echange de I'hemisphere Nord et ceux de 11 hemisphere Sud:

, 6.4.9.6

i)

Brasilia

- New York,

11)

Nairobi

- Off.enbach,

iii)

Melbourne - New Delhi.

Qi.!.f.!Os.!o.!! .1n1eE'.!'::t.1o.!!ale_d~s__d2."",e~s_ m~tioEol0J!.i!lu~s-,,~c.!Oe.!lli~sy.!!r_1£8_s.!!t~l!,I1e."',
~r.!:.i!i.£l2.l~

Des renseignements chiffres (NEPllANALYSES) reaueilUs a l' aide de satellItes meteorologiques, tels que ceux de la serie TmOS .. ont ete diffuses regulierement sur Ie reseau
de l'Mmisphere Nord et transmis ensuite aU reseau de l'hemisphere Sud. Ces donnees ont ete
inserees, en outre, dans les emissions sous-oontinentales et continentales pour ~tre diffu.sees dans les diverses regions de l'OMM. Par ail1eurs .. dans Ie cadre d'un programme scientifique moruiial, des messages TIROS ALERT ant ete diffuses dans 1e moruie entier'.

ACTIVITES REGIONALES
GGneralites

Trois des six associations regionales de 1lOMM ant tenu leur troisieme session en
1962. II s'agit des Associations regionales I (Afrique), II (Asie) et V (PacIfique sudouest). Le Groupe de travail du rayonnement de 1'Association !'egionale VI (Europe) s'est
egalement reunl en 1962. Une etude sur les tOlecommunlcations meteoro1ogiques de base en
Amerique du Sud a eta effectuee par un expert de l'OMM au titre du Programme .l1argi d'assistanc. technique. Un fonctionnaire du Secretariat a represente l'OMM Ii 1a deux!"me Reunion
regiona1e de navigation aeI'ienne-Pacifique, de l'OACI, qui s'est tenue a Vancouver (Canada)
en septembre-·octobre 1962,
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6.5.2

Association regionale I (Afrique)

6.5.2.J.

Qe!!e£.a1.i!,,!'.
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L'Association regionale I (AR I) a tenu sa troisieme session a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 14 au 29 mars 1962. Certains des principaux resultats obtenus sont exposes
brievement ci-apres. La mise en oeuvre des decisions prises lors de Ia session est en
cours.

6.5.2.2

lie!'.e.'!:.,,:! £e_s1,,:!:i2.n!'. £ '2.b!'.eEY!!.tlo!!
LIAR I a entierement revise son reseau regional de base de stations synoptiques
en surface et en altitude" en vue d'etablir un reseau repondant aux besoins synoptiques mini·~
maux a long terme de l'ensemble de Ia region. Oe reseau, qui ne tient pas compte des stations que les Membres devront etablir a des fins purement nationaies l sera cree selan un
plan intitule flplan-obJectif". II 5e compose des stations d'observation synoptique en surface qui effectuent leurs observations a toutes les heures synoptiques p;rincipales et intermediaires et des stations de radiosondage et de radiovent qui effectuent leurs observations
deux fois par jour jusqu'a 17.000 m au mo1nss Un plan de mise en oeuvre echelonnee a egaleme~t ete recommande.
La premiere et la deuxieme etape seront respectlvement realisees en
1963 et 1965, et la mise en oeuvre des autre. pOints est prevue a une date auss! rapprochee
que possible a partir de 1965.
LIAR I'a egalement etudie les besoins de la region en autres Bortes d'observations
destinees a. des fins synoptiques, telles que les observations des parasites atmospheriques
et les observations meteorolog~.ques par radar au sol. Un reseau regional de 15 stations
pour 110bservation des parasites atmospheriques a ete recommande et l'association a decide
que tous les messages provenant de ces stations seraient inclus dans les emissions terrltoriales~ sous-continentales et continentales. Le reseau des stations dlobservation par radar
au sol qut ava1 tete recorrunande lors de la deuxl~me session de 11 AR I <:t et,e revise et illot
reseau regional comportant 33 stations. a ete recommande~ Dans l l attente de la mise au point
par la CMS d'un code general pour l'echange de ces observations, lIAR I a adopte une forme
symbollque simple pour llechange. des observations a llinterieur de la regionjl afin de repon~
dre aux besoins immediats en matiere de transmission de donnees a des fins synoptiques.

6.5.2.3

Qo~p1e!'.£e!!d~s_e~y01.

LIAR I a juge que les procedures courantes utilisees dans la region pour la transmission des comptes rendus en vol repondaient aux besoins meteorologiques, mais que Ie nombre de comptes rendus regus par les bureaux meteorologiques assacies aux centres d'information de vol ne representaient toujours qu1un faible pourcentage des comptes :rendus qui devraient "etre regus. En consequence, I' association a prie ses Membres d f etablir des liaisons
plus etroites entre les centres aeronautiques captant les messages et les centres meteorola~
giques correspondants. II a ete egalement reconnu que, pour perrnettre de suivre Ie progres
realise dans l'application des procedures de transmission, les Membres devraient @tre invites a' etablir, d,urant une periode d'un mois en 1963 et en 1964, des statistiques concernant
Ie nombre de comptes rendus en vol regus. Un plan regional a ete mls au point pour la diffusion a intervalles reguliers et a. des fins synoptiques de bulletins collectifs des comptes
rendus en vol~

9..o£e!'. !".e1e2F2.12gi~e!'. £e.lj;I2.n!!.,,:!
Etant donne que 11 AR I s I est reunie peu avant la troisieme session de la CMS,o d~nt
l'ordre du jour comprenait la revision de quelques-uns des codes meteorologiques internatio~
naux at des specifications de codeS' 11 a ete decide de n'apporter aucune modification aux
pratiques regionales actuelles. En revanche, l'AR I a etabli un groupe de travail qui devra
determiner les pra.tiques regionales correspondant Ie mieux aux decisions de la ('' MS et aux
directives de l'assooiation.
6.5.2.4
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6.5. 2 . 5

,£o.!!'P!:!,rPEoQsJig.!:.oQa1.eE. !leE. E.a.£o~ey~

LIAR I a juga necessaire de poursldvre la oomparaison regionale des barometres et
a decide que les barome-tres etalons de Pretoria, de Leopoldville-Binza et de Doual.a sel'viralent de barometres etalons absolus pour le region.

6.5.2.6

:r:1e,!e2y.£l£g.!:.e__ai r .£n.!;:u!i.'l''!'.

LIAR I a examine les mesures prises par les divers organes constj.-tuants de l'OMlVl
pour resQudre les problemes meteorologiques decQulant de la mise en service d'avions it
turbomachines et. el1e a envisage les nouvelles roesures qulil conviendrait de prendre pour
9

r'esoudre les problemes d' exploltati,on dans Ia region.

Elle a decide d I encourager les Mem-

bres a organiseI' des etudes systematiques, a leurs aeroports internationaux, sur Ie comportement des phenomEmes meteorologiques qui constituent un danger grave pour l' aViation et a
prepareI' des restunes climatologiques et des memoires descriptlfs pour ces m@mes aeroports.

Dans Ie but de trouver de meilleurs may-ens pour Ie rassemblement des comptes rendus de navires provenant de Ia zone oceanique situee au sud-est de Ie region et de permettre
Ia ·transmission des bulletins meteorologiques necessaires a. la navtgation dimS oette zone,
I' AR I a recornmande l'installation d 1 une station radio a haute frequenoe dans l' 11e de la
Nouvelle-,Amsterdam. Elle a egalement etudie I' ensemble du systeme de rassemblement des comptes rendus de navires dans la region. Cependant,ll compte tenu du fait qu'un groupe de travail de la Cl.VIM procede actuel1ement a la revision du systeme des zones de responsabilite et
des procedures relatives au rassemblement et a la diffusion des comptes rendus de navires,
I' aSSOCiation a decide de faire part a la commission des besoins al.lxquels devrai t repondre'",
a son avis) Ie plan que Ie groupe de travail est charge de mettl'e au point.

Q1.!cm.£t.£1.£g;J,e
L'AH r a mis au point Ie premier reseau regional de stations destinees

6,5.2,8

a transmettre les donnees CLlMAT et CLD1A'J1 T.E:MP pour les echanges internationaux. En ce qui
concerne les atlas climatiques regionaux, e11e a note avec satisfaction que les cartes relatives aux precipitations annuelles et aux precipitations et temperatures mensuelles a;vaient
deja ete imprimees. El1e a recormu qulil etait necessaire d'inclure de nouvelles. cartes
climatiquera destinees a l'hydro1og1e dans l'Atlas climatique pour 1 'Afrique .. mais n' a pu
prendre de decision definitive a ce sujet, stant donne que lIon ne disposait pas d'une documentation suffisante pour l'etablissement de ces cartes.
LIAR I a Juge urgent d'etablir illl reseau regional de stations hydrometeoI'ologiques.
Cependant la CMH n'ayant pas encore termine l'examen de ce probleme, il a €lte decide que,
dans l' attente des directives techniques necessaires a Ia mise au point de ce reseau, les
Membres devraient continuer a etablir ou a developper leurs reseaux nationaux, en donn.ant
la priorite a l'installation des stations au seront mesurees les precipitations et lleva_
poration.

6.5.2.10

Eo£m~t~o~£u_p~r~o~~l_m~t~?~olo&iSu~

Dans Ie cadre du probleme de la formatton du personnel meteorologique, liAR I a
examine un plan elabore par Ie consultant special de l'avIM en matiere de formation meteoroIogique Ie professeur J. Van Mieghem" pour Ie developpement de Ia formation meteorologique
en Afrique, L' association a re,connu qu IiI etait necessaire de renforcer 11 enseignement superieur des mathematiques et de la pl~sique dans les regions tropicales de l'Afrique et elle
a recmnmande la creation de quatre centres regionaux, deux diexpression franQaise et deux
d'expression anglaise, et diun centre de formation pour 1es specialistes en instruments
j
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L'AR I a recommande en outre au Camtte exscutlf d'accepter l'asslstance

offert.e par Ia Connnission de cooperation technique en Afrique (CCTA) pour la formatj.on du
personnel meteorologique. Le Comite executif a exatnine oe probleme en details,II au cour,s de

sa quatorzleme session, et a approuve
en Afrique (voir section 6.2.3).

6.5. 2.11

lID

plan pour la formation du personnel meteorologique

£.r~g£"!!l0'" .'!e_c2.0r.e£a!i2!l_t",c,bnl'@e

LI AR I a reconnu l'importance de I' assistance technique pour les pro jets de f'or'~
mation professionnelle en Afrique. A cet egard~ el1e a vivement encourage les Membres S,

inclure dans leurs demandes d'assistance technique des projets de formation meteorologique;
elle a demande au Comfte executif de tout mettre en oeuvre pour elargir les posstbil:ttes de
l'assistance technique en faveur de l'Afrique et d'il1viter les Membres de l'OMM a. mettre 1.e
plus grand nombre possible de meteorologistes qualifies a la disposition des progranunes et
des missions d'assistance technique. L'association a suggere un ordre de priorite pour les
projets regionaux qui Beront entrepris~ au cours de la periode 1963-1964, au titre du Programme elargj. d f assistance tecJ:mique. Ces pro jets comportent la reunion d I un oycle d 1 etudes sur la meteorologie synoptlque en Afrique et dans l'ocean :):hdien et d'un cycle d'etudes
sur les problemes de meteorologie agricole qui se posent sur Ie continent africain.

6.5.2.12 .§.UJ:e!':u_r~g!o£.al:..'!eJ:_C!:!M_e£. ~f£i.9.u~
L'AR I s'est felicitee de l'importance attachee par le Comite executif a la necessite de creer en Afrique un bureau regional de l'OMM qui serait charge des problemes relatifs a la formation professionnelle. Ells a recommande que ce bureau soit etabli Ie plus
rapidement poss1ble et que ses attributions soient etendues de maniE~re qu' il assure egalement la mise en oeuvre des decisions de l'OJIIIM en matiere de reseaux et de telecommunications
meteorologiques, ainsi que la liaison avec les autres organisations dont 1e siege est en
Afrique.
Telecommunications
------,--Conformement aux: decisions regionales que l'AR I a adoptees par correspondance en
1960, cinq des emissions sous-co'ntinentales AFMET ant ete transformees en RTT~ et la si:x:ieme
emiss:Lon, effectttee a partir de Nairobi, sera transformee SOllS peu.

Le president du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR I
a assists ~ 'en quali te d I observateur de I' OMM, a 1a session de 1a Sous .comrn1ssion du plan
pour 1'Afrlque de l'UIT (Sous-commission mixte CCITT-Ccm).
a

Lars de sa troisieme session~ liAR I a studie en outre des problemes importants
relatifs aux telecommunications qui se posent dans la region~ les principes dont i1 convient
de s'inspirer pour l'etude d'un plan regional de telecommunications meteorologiques en
Afrique, la diffusion, a des fins synoptiques, des comptes rendus en vol, et la diffusion
regionale des NEPHANALYSES etablies d'apres les donnees recueillies par les satellites
meteorologiques. Ltassociation est convenue qu'il etait necessaire de proceder a une eno~
qu~te sur les systemes de telecomrmmications msteorologiques en Afrique et a accords a ce
projet regional une priorite elevee parmi taus les projets a realiser Ii l'echelon regional.
La mise en oeuvre des resolutions relatives aux telecommunications adopt-ees a In
t.roisieme se,ssion de I' association est en borme voie. Q.uelques progres ant eta realises en
ce qui concerne 1a diffusion des NEPHANALYSES et des comptes rendus en vol a l'lnterieur de
la region.

Le Groupe de travail des teIeconnnunications meteo);'ologiques, qui a etO retabU par
I ' association, a commence ses travaux et pris des dispositions en vue de sa pro chaine seSsion, prevue pour le debut de 1963.
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6.5.2.14 Qr£up~~~e_tEayal1
L' AH. I a etabl! sept groupes de travail qui sont charges des questlons relatives

aux tl'EIllsmissions meteorologiques, aux codes meteorologiques, au rayonnement, a la meteorologie agricole, a la meteorologie hydrologlque" aux problemes de la zone aride y ains! quIa
la recherche et aux avis concernant Ies raz de maree ~

Genoralites
-------

La troisi"me session de l'Association regionale II (AR II) a eu lieu a Bangkok
(ThaIlande) du 18 au )0 octobre 1962. Le Groupe de travail des te1ecomnnmications de cette
association a ega1.ement tenu tmB reunion au cours de cette periods; les recommendations de
ee groupe ont done pu etre examinees par 1'1 association pendant Ia sessiono Certains des
principaux resultats de cette session sont exposes dans les paragraphes qui suivent.

LfAR II a examine

a nouveau

Ie reseau synoptique de base de stations d'observation

en ·surface et en aJ.titude qui avait ete adopte lars de sa precedente session et e11e a

eta~

bli un reseau revise.

Pour ce faireJ' el1e a envisage Ie probleme sous deux: angles I d'tme
part les besoins reels.~ c t est-a.~dire un reseau ideal consti tuant Ie but a atteil1dre, d I autre
part les aspects pratiques, clest-a.-dire la mesure dans 1aquel1e Ie reseal! et les programmes
d'observation recommandes peuvent 'Stre rois en oeuvre par les divers Membres. Le reseau
ideal, qui tient compte un:hquement des besoins internationaux, oomprend des stations effectuant des observations en surface a toutes les heures synoptiques prirlcipales et intermediaires ainsi que des stations aerologiques qui pro cedent a des observations de radiovent a
deux des heures standard et a des obsex'vations du vent en altitude aux deux autres heures
standard, des observations de radiosondage stant effectuees deux fois par jour a. des stations
selecttonneesQ En ce qui concerne les aspects pratiques de la m1.se en oeuvre de ce reseau,
l'association a approuve un plan portant sur deux ans et un plan quadrienna1 a 'J.a fin duquel
au moins 90 % des stations d I obs,ervation en surface et 80 %des stations d I obsel..:vation en
altitude devraient avoir ete insta1lees.
L' AR II a egalement examine 1a possJ.bili to d i 8tablir des reseaux regionaux de
stations d'observation des paraSites atmospheriques et de stations d'observation meteoI'olo~
gique par radar au solj elle a toutefois estime que dans les deux cas l'etabLtssement de
tels reseaux serait premature. En oe qui concerne les observations des paraSites atmospheriques, l'association a ete d'avis quiil etait necessaire de proceder a un complement d1etude, airlsi quia des experiences supplementaires, notamment
des echanges d'observations,
peut-"@tre sur la base d'accords bilateraux ou multilaterauAJ cette tache a ete confiee a
un groupe dp, travail qui a ete charge de presenter un rapport a la pro chaine session de
lfassoclation. Quant aux observations meteorolog1ques par radar au sol, les Membres ont
ete encourages a installer des radars meteorologiques a. tous les aeroports internationaux. . .
dans les regions c6t1E~res ou ces radars permettraient de reperer les cyclones ·t.1"'opicaux et
a d I atItres emplacements ou ils seraient utilises a des fins de m~heorologie generale et
d'hydrometeorologie.

a

6e5.3.3

.Q.o~p.!.e§_ E.eE.d~s~mit!o!.0loi£~.9:.u~s_d~aj::~n!:f2.. ~n_v2.1

Ltassociatlon a examine 1a situatlon concernant 1a reception des comptes rendus
w~teorologiques en provenance d. 1 aeronefs en vol dans la region.:o en tenant. compte de l'expe-

rience acqulse deputs sa pr'l3cedente session. Elle a estime que les Procedures complementaires regionales de IIOACI regissant la. transmission et la diffusion de ces comptes rendus
dans la region repondraient.:o s1 elles etaient appliquees, awe besoins de 180 meteorologieZ
les stat.i,stiques fournies par de nombreux Mernbres ont. toutefois montre que la s1 tuation actuelle est tres peu satisf80isante dans bien des parties de la region. Pour siassurer qtle
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les procedures relatlves awe comptes rendus en vol Bont bien appliquees~ les Membres ont ete
instamment pries d'inter'veni!' directement, au moyen de contacts persormels, aupres des compagnles aeriermes et de leurs representants locaux ainsi qu I aupres de contr61eurs de la circu.~
lation aerienneo Afin de verifier les resultats obtenus grftce aces mesures, 11 a ate decide
que les Membres fourniraient de nouvelles statlstiques sur Ie nambre des camptes rendus en
vol re(;JUs pendant des periodes determinees.

Q0s!t2. !!'.e:t;.e2Fs:.ls:.g!'1)Oe-". !:eJ:i.is:.n~~
A propos des codes, lIAR II a examine diverses quest10ns decoulant des modifications aux codes meteorologlques internationaux qui ont ete approuvees par Ie Comite executif
a la suite des recommandations de la CMS. II convient de mentiormer a. ce propos plusieurs
deoisions prisee au sujet de ]"emploi regional de certaines sections des formes symboliques
PIIDr et TE1VIP. L'association a designe un representant regional qui participera aux activites du Groupe de tr'avail des codes cree par Ia CMS.
6·5.3.4

6·5·3·5

Q0!llP~r.§:.i-".o", !:e£ls:.n~l~ 1e-". E.8£o!!'.e1r~s

LIAR II a designe officiel1ement le barometre etalon de l'Inde 3 installe a. Calcutta
comme barometre etalon regional. En fait~ ce barometre a ete utilise jusqu'ici comme barometre etalon de reference. L'association a note que la comparaison regionale des barometres
etait en assez bonne voie et e11e a instamment prie lee Membres interesses d'achever des que
possible les comparaisons qui I'estent a faire. Elle a egalement invite tous les Membres a.
effectuer des essais .. sur le plan national", avec des barometres anero!des de preoision utili,SeB comme etalons itinerants .. et a. communiqueI' au Secretariat les resultats obtenus.
6. 5.3.6

!'ie.y.£r£1£g!e_a~r.'!.n!!u1I9.u~
LIAR II a examine les progres accomplis en ce qui concerne 1a solution des divers

probJ.emes meteorologiques lies aux vols d I avions

a

turbomachines et elle a pris des decisions

sur 1.U1 certain nombre de pOints appelant des mesures ulterieures. L'association a decide
qu'il fallai t stablir des releves climatologiques d I observations en a1 ti,tude 'du vent et de
1a temperature jusqu I a 30.000 me,tres. Elle a aussi prie les Membres de tirer pleinement
parti des yols d'etude periodiques destines aux previsionnistes pour permettre a ceux-oi
d'acquerir une experience effective du vol et leur donner 1a possibilite de prendre contact
avec des previsionnistes de centres meteorologiques 'etrangers
L'association a exprime lle8_
poir que d ',autres stages professionnels sur la prevision pour les vols d' avions a turbomachines .. analogues a. ceux qui ont eu lieu recernment sous les auspices cormnuns de l'OACI et de
l'OMM, seront organises periodiquement.
o

L'association a examine la repartition actuelle des zones de responsabilite pour
Ie rassemblement des messages de navires et la diffusion des emissions destinees a la navi~
gatioD maritime .. ainsi que les mesures visant a augmenter Ie nombre des messages de navires
et a ameliorer leur distribution. "Elle nla propose aucun changement important dans les
zones de rassemblement des messages de navires et dans les zones attribuees pour 1a di.ffusion des pl'evisions destinees a la navigation maritime. En ce qui concerne la possibilite
d'augmenter Ie nombre des messages de navires, 1es Membres ont ete pries de I'ecruter plus
de navires .. notamment parmi ceux qui circulent dans certaines zones bien determinees .. et de
veiller a ce qu I il Y ai t un contact personnel effectif entre leurs agents de lia:lson meteorologique dans les ports et les commandants des navires.

6.5.3.8

Ql!m~ts:.l.£g!e

L'AR II a decide d'adopter un reseau regional de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP

dont la densite soit conforme a celIe prescrlte dans Ie Reglement technique. L'assoc.iation
a egalement examine la question de la preparation d'un atlas climatique regional en tenant
Jl

Jl
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compte d I un rapport presente par' I' un de 8es groupes de travaiL Elle a approuve en principe Ie plan visant a prepareI' des atlas sous-regionaux corrune premier stade de I' etablisse~
ment d'un atlas regional, qui ava:tt
propose par Ie groupe de tra:vailj toutefois, connne
certains aspects de 1a question doivent faire 1iobJet dfun complement d'etude, el1e a decide
de recon,sti tUel' Ie groupe de travail et de lui confier cette tftche. Ce groupe a egalement
ete charge de l' etude des specifications des cartes clima.t1ques etabUes a de,s fins hydrolo-

ete

giques.

L I association a pris d.es dispositions approprj.ees en vue de la. preparation et de la

diffusion de messages de lTIoyennes mensuelles relatifs au):; zones oceaniques de la region pour
lesquelles 11 n'est pas diffuse a l'heure actuelle de messages de oe type.

L1association a examine plu.sieurs aspects des aotivites regionales qulil ,serait
possible de deplayer dans 1. d.omaine de la meteorologie hydrologique, et notamment, l'etablissement d1un reseau regional de stations hydrometeorologiques et l'echange de donnees
pour les besoins pratiques de 11hydrometeoI'C?logie", particulierement pendant la saison des
crues. LIAR II? niayant pu parvenir a des conclusions definitives Bur ces points$ a institU8 un groupe de travail charge d'etudler ces problemes.

6.5.3.10 §.t~t!0E':s_.d-". !!!e!:'.ur.e_d" r.azof!!1-".m.E,pl
L'AR II a designs deux stations de la region comme stations, etalons" sans perdre
de vue la possibilite de designer, dans un avenir aussi proche que possible, une troisH~me
station ,Halon. Les ~lembres ont ete Invites il. etabUr les plans d'un reseau approprie de
stations d'observat.1on du rayonnement. 1 representatives des divers regimes climatiques" et
a faire verifier et etalonner regulierement leurs .instruments de nleS'UI'e du rayonnement~

6.5.3.11 tle:Je.e£r£l£g!e_a6:"!c.!?}.~
La decision la plus importante en matiere de meteorologie agricole concerne les
aspects meteorologiques des problemes relatifs aux aoridiens et autres parasites. Les Mem~·
bres ont ete invites a poursuivre ou a. entreprendre des etudes sur cette question afin de
determiner les facteurs mEheoro~ogiq:ues qui interviennent dans Ie choix des mesures a. prendre pour lutter contre les divers parasites.

6.5·3.J.2 E;xE-eslili9P_i!!.t-".'"'!la.!l£n~l~ £"!!.s_l":'o£e.~Ad!e!!.
LiAR II a decide que les Membres dont les navires oceanographiques participent

a

l'Expedltion internationale dans llocean Indien devront les enregistrer connne navires selectiormes charges d'effectuer regulierement des observations synoptiques en surface aux principales heures standard et, dans la mesure du possible; des observations en altitude deux
fois par jour.
Elle a egalement decide que,les Membres devront dormer tout leur appui au Centre
meteorologique international de Bombay; en lui fournissan,t des copies des livres de bord
meteorologiques de ces navires st des photographies ,des ecrans-rad,ar a toutes les heuree sy.~
noptiques auxquelles des eohos apparaissent a des intervalles plus rapproches pendant les
peri odes de perturbation. Les Membres ont egalement eM invites It Urer pleinement parti
des moyens de formation et de recherche offer·ts par oe centre.

6.5.3.13 !eJ...e£o,"!!I'2!.nlc.!':t,!.o!!.s
A la
de sa deuxieme
notamment pour
les Membres se

suite de la decision relati'V'e aux telecommunications,adoptee par liAR II lors
session; de nouvelles meSllres ont ete prises pour la mise en oeuvre du plan~
assurer If.l. transmiss:l.on des emissions meteorologiques par radioteleimprimeur;
sont efforces d' acquerir 1e materj.el de reception necessaire~

Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a aeploye uno grande
activj,te au cours de cette annee en vue de 10. preparation de Ie. tro.isH~me session de
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Celle-oi a procede a un examen tres approfondi des systemes de telecomrmmications meteorologiques de la region et elle a estime qulil etait souhaitable dlaborder les
problemes connexes sous un angle nouveau. Elle a tout d'abord reconnu qu ' il etait indispensable d'elaborer un plan de telecommunications a long terme a mettr8 en oeuvre dans un avenil" assez rapproche. Apres avail" adopts un oertain nombre de principes directeurs dont ce
plan devra s'inspirer# elle a stabli un plan schematique pour l'echru1ge des donnees meteorologiques de base. L'association a reconstltu8 Ie Groupe de travail des telecommw1ications
meteorologiques et lui a demands de meUre au point tous les details de ce plan, a 11 aide
du rapport qui sera prepare par llexpert charge d'etudier les systemes de telecommunioations
meteorologiques dans le sud de llAsie (voir ci-apres).
1 i association.

LlassocJation a examine ensuite les systernes actuels et decide de prendre un certain nombre de mesures afin de remedier aux insuffisances les plus graves. Il est propose,
entre "autres .. de creer deux nouveaux centres SOlls-continentaux a Bangkok et Teheran.
Enfin, 11 AR II a note avec satisfaction que le Comite executif avaH approuve, a
sa quatorzlerne session .. Ie pro jet relatif a ·une enqu€!te sur les systemes de telecommunj.ca·~
tions meteorologiques dans Ie sud de llAsie et dans les regions limitrophes du Pacifique
sud-ouest. Cette enqu~te doit ~tre effectuee dans Ie cadre de la cooperation technique par
1ll1<expert. qui se rendra dans divers pays afin dlexaminer les systemes actuels de rassemblement et diechange des renseignements meteorologiques de base. Apres avoir determine les
insuffisances actuelles relatives au rassemblement des renseignements a l'echelon national
et a leur echange a llechelon international" llexpert etablira des plans visant a ameliorer
la situation. Cette enqu~te durera environ un an.
6.5.3.14 Qr2.uJ2.el'!.s!e_tra'y'a.!:.l
LIAR II a lnstitue au total neuf groupes de travail charges respectivement des
teleconununications meteorologiques, des vagues d'origine sismique .. de la comparaison regionale des barornetres, de ltobservation des parasites atmospherlques .. de llozone atmospherique, des atlas clirnatj.ques, de la meteorologie hydrologique, du rayonnement et de la meteo··
rologie agricole.

Association regionale III (Amerique du Sud)

La troisieme session de llAssociation regionale III (AR III) n'ayant pu avoir lieu
dans la region en 1962, il a eto decide qulune breve session se tiendralt a Geneve en avril
1963 pendant Ie Quatrieme Gongres. L'association n'abordera que les questions essentielles
dforganisation et l'examen des rapports de ses groupes de travail.
Conformement a une decision de lIAR III, Buenos Aires (Argentine) et Maracay
(Venezuela) ont commence a effectuer des emissions sOlls-continentales par radioteleimprimeur.
Une enqu€'!te sur les systemes de telecommunications meteorologiques en Amerique du
Sud a et. effectuee au cours de llannee 1962, Cotte enqu@te a ste confise a un expert qui
s i'est rendu dans divers pays de Ie region afin d 1 examiner les systemes mis en oeuvre pour
Ie rassemblement et l'echange des renseignements meteorologiques de base~ Apres avoir determine les lacunes que presentent Ie rassemblement des donnees a l'interieur des pays et les
echanges internationaux, l'expert elaborera des plans en vue diameliorer la situation. Jl
au;ra probablement termine son rapport en mars 1963.
Le Groupe de travail des teleco~nunications meteorologiques de l'AR III a entrepris les preparatifs dlune session prevue pour Ie debut de l'annee 1963.
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Association regionale IV (Amerique du Nord et AmerIque centrale)

Qe!:!.eE.abt.i"§.
Des demarches avaient ete entreprises afin que la troisieme session de I' Assooia·tion regionale IV (AR IV) puisse avoir lieu quelque part dans la region, mais elles sont
d.emeurees vaines. II a dono ete decide que l'AR IV tiendrait une breve session a Geneve,
en avril 1963, pendant Ie Quatrieme Congres. L'ordre du Jour de la session se limitera awe
questions essentielles d'organisation et a l'ex.amen des rapports des divers groupes de
travail.
S1u~s1i£n~ 5!e£o~12::Ui i.e_I!:. Be~n.!.oE. E,6.5.i .2..ll.§.1.§..
2ce J,-Oj\.CI

sie_ I1f2:y!g.§.t!og !::.eE.i~r1£e.::A.:p.§p!i.9.u~ lloz:d

Les Membres de lIAR IV ont ete consultss au sujet des mesures a prendre pour donner suite aux recommandations de la Reunion regionale de navigation aerienne-Atlantique nord
(septembre-oct,obre 1961) de I' OAel, qui interessent i I association. Les principaux ob,1ectifs
de ces recommandations etaient les -sulvants: ameliorer Ie nombre et la repartition des
obsel'vat:i.ons en provenance de navires s:i.tues dans certaines parties de If Atlantique nord.;
organiser un programme d I observations ae;rologiques a bard des navires marohands dans
1. 1Atlantique nord; repondre awe besoins en do.nnees climato1ogiques pour la p1anification
des vols a haute altitude; faire en sorte que les messRges d'observation de certaines staR'
tions meteorologiques oceaniques de l'Atlantique nord soient regus a temps dans les pays
d'Europe, diffuser des donnees d'observation obtenues au cours de vols de reconnaissanoe
meteorologique et diffuser des comptes rendus en vol sur une base regionale a des fins synop-·
tiques. Le president de l'AR IV examine actuellement les mesures a prendre, compte tenu des
comrnentaires des Mernbres de l'association.

6.5.5.3

!ele2o~~!c~t!o~s

Le volume des messages meteorologiqlles transmis a travers l'Atlantique et Ie
Pacifique a encore augmente par suite de la mise en oeUVre de diverses decisions de 1a CJ.Vl.S
et de l'AR VI (Europe).

Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR IV a etudte
les besoins des Membres de la region en oe qui concerne les donnees de l'hemisphere Sud;
les resultats de cette etude ant ete transmis au president du Groupe de travail des telecommunica.tions de la CMS.

6.5.6

Association regionale V (Pacifique sud-ouest)

6.5.6.1

Qe~e!.ali:~.e§.

La. troisH~me session de l' Association regionale V (AR V) a eu lieu a Noumea
(Nouvelle-Caledonie) du 5 au 17 novembre 1962. Les paragraphes qui suivent passent en revue
les resultats les plus importants des travaux de cette session.

LIAR Va revise son reseau regional de base de stations synoptiques en surface et
en altitude et adopte un plan permettant de repondre aUX: besoins synoptiques minimaux a long
terme des pays de 180 region. Les stations synoptiques en surface comprises dans oe plan
effeotueront des observations a toutes les heures standard principales et intermediaires.
Lea stations en altitude incluses dans ce m-eme plan englobent les stations de radiovent quJ.
observEmt les vents au molns jusqu' au niveau de 10 mb' aux. quatre heuX'es standard, ainsi que
1es stations de radiosondage qui effectuent des observations jusqu t a. la mgme altitude deux
fois par jour. L'association a reconnu que la mise en oeuvre du plan en question exigerait
beaucoup de temps; aussi aa.t-elle adopte un plan proviso ire pour les reseaux de stations
synoptiques en surface et en altitude, que les Membres devront mettre en application avant
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la fin de l'annee 1966. ~nfin, l'AR Va institue un groupe de travail charge d'etudier les
prtncipes fondamentaux concernant Ie volume et 1a frequence des observations synoptiques
dans 1a region et de soumettre Ie plan d I un reseau synoptique regional a 1a pro chaine session de l'Association.
Llassociation a fait Ie point de 1a situation en oe qui concerne Ie reseau de stael1e a estime que .1' utili te de ces observations dans la region devrait faire l'obJet d'une etude plus approfondie. Celle-oi a st.
confiee a un groupe de travail qui recommandera, au beeoin, Ie plan d'un reseau international pour ces observations.
tions d I observation des parasites atmospheriqueq

L'AR V a 8galement encourage SeS Membres a poursuivre leurs efforts en vue de
l'installation de radars meteorologiques au sol, afin de faciliter la preparation d1avis de
cyclones tropicaux: et la prevision des conditions meteorologiques qui regnent aux: stations
termina1es des lignes aeriennes; mais· elle a estime qu I 11 .n I etai t pa.s necessaire de disposer d'un reseau regional de stations d1observation par radar au sol, nl d'echanger ces observations sur Ie plan regional.
6.5.6.3

Qo!,!p1e~£.e£~s_m~t~o!:.o.l0f:l.i!lu~s_d~a~r~n~f~~n_v~1

L'association a examine les procedures complementaires regionales reglssant la
transmission des comptes rendus en vol et defini ses besoins dans une recommandation adressee a l'OACI. Les Membres ant ete encourages a combler toutes lacunes que presenterait
l'application des procedures relatives aux comptes rendus en vol, en prenant des dispositions
sur Ie plan national.

LIAR Va examine les problemes de codes decoulant de 11'1 modification de certain;
codes meteorologiques internationaux~ ainsi que d'autres questions de codes appelant une
decision regionale. Elle a adopts une serie d'amendements aux codes regionaux aotuels et a
decide que les codes an!endes entreraient en vigueur Ie ler janvier'1964. L'association a
renouvele le mandat du groupe de travail regional charge d'etudier divers problemes de codes
regionaux et l'utilisation de cddes synoptiques dans les regions tropicales.

L'association a maintenu sa decision par laquelle 'elle avait designe Ie barometre
etalon de l'Australie comme etalon regional et elle a instamment prie tous les Mernbres de
comparer leurs barometres etalons nationaux avec l'etalon regional avant la fin de l'annee
1965. Elle a pris note avec satisfaction du fait que l'Australie pourrait mettre des barametres etalons itinerants a la disposition des interesses pour ces comparaisons. Les Membres ant auasi ete invites a pro ceder a des essais a l'aide de barometres anero!des de precision afin de determiner dans que lIe me sure ceux-ci se revelent satisfaisants comme etalons
itinerants.

6.5.6.6

~eY~r~l~g!e_a~r2!'~uli!l~

LIAR V a examine les questions meteorol.ogiques relatives a l'exploitatlon d'avions
afin de decider si llune ou l'autre de ces questions devait faire l'obJet
de mesures particulieres. Etant donne que des radiosondes utilisees dans 11'1 region sont de
types identiques au comparables, l'homogeneite des reseaux aerologiques ne pose pas de probleme. L'echange de personnel et d'experience dans Ie domaine de 11'1 meteorologie, l'organisation de cycles d'etudes et 1a question des vols d1etude destines au personnel meteorologiste figuraient parmi les problemes considereSi mals aUC1ille recommandation precise n' a ete
jugee necessaire.

a turbamaohines
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!:l.eY2.r£l2.g1e_m~Flt!!n~

L'association a examine La repartition actuelle des zones de rassemblement des observations de navires dans la region; el1e a estime que cette question ne soulevait pas de
difficultes serieuses" mais que de legers aJustements pourraient se reveler necessaires.
Elle a toutefois decide de ne pas recommander de changements" tant quiaucune decision definitive n'aura ete prise au suJet des propositions du Groupe de travail du rassemblement des
messages meteorologiques de navlres et de l'emisslon de previsions pour La navigation maritime (CMM). Ll association a formula a oe BU,jet des conunentaires que Ie groupe de travail
sera appele a examiner. Enfin" etant dorms que la navigation mart time est relativement peu
dense par rapport a l'stendue considerable des zones oceaniques de la region" l'AR V slest
particulierement efforcee d'assurer la transmission du plus grand nombre possible de messages d'observatlon meteorologique de navires. Les Membres ont done ete invites a rester
en rapport etroit avec les compagnies de navigation maritime, par l'intermediaire de leurs
agents de liaison meteorologique dans les ports" et a accorder une priorits slevse a la
diffusion des observations de navires
Elle a egalement recommande que les mes,sages d I observation en provenance des navires participant a l'Expedition j.nt.ernationale dans 1 'ocean
Indien fassent l'objet de la merne diffusion que les messages d'observatton en provenance
des navires selectionnes~
e

L' AR V a dresse une liste proviso ire des statIons CLlMAT et CLIMAT TEMP pour la
region. En ce qui concerne les moy-ennes mensuelles relatives aux zones oceaniques, e11e a
decide que certains Membres prepareraient et diffuseraient ces donnees apres que Ie presl,dent de l'associatlon aura effectue des enquetes sur la me sure dans laquelle ces donnees
sqnt necessaires. En raison des caracteristiques geographiques de la region, ou les frontie res des pays traversent rarement des continents ou des 11es et au les zones oceaniques
predominent, l'AR V a estime que Ie besoin d'un atlas climatique regional pourrait @tre sa~
ti::Jt'al-L. a l' aide des atlas nationaux et de la partie regionale de 10. section maritime de
1 i Atlas climatique mOl1.dial.

6.5.6.9

~e!e2.r~l2.gle_h~d~olo~i~u~

Tout en reconnaissant l'importance des observations hydrometeorologiques, l'AR V
a considere qu'etant donne les caracterlstiques geographiques de la reglon~ ou les frontieres des pay·s traversent rarement des etendues de terre .. et en raison de I' absence de bassins fluviaux internationaux d/importanoe, il n'etait pas necessaire d'organiser des activites a l'echelon regional dans Ie domaine de la meteorologie hydrologique. D1 autre part,
l'association a accords une importance considerable a l'echange de conna:!.ssances et a. l'organisation de cy-cles d'et.udes en matiere de meteorologie hydrologique.

6.5.6.10 Qo£p~r~tlo£!e~i~u~
Une enqu-ete sur les systemes de telecommunications meteorologiques de base dans
les zones voisines de la R.egion II (Asie) et un stage de perfectionnement en meteorologie
tropicale sont prevus dans Ie cadre du Programme elargi d'assistance technique en tant que
proJets commW1S It la Region II (Asie) et It la Region V (Pacifique sud-ouest). Pour la pe'riode apres 1963-1961f, des sujets tels que la prevision numerique du temps, les satellites
meteorologiques, la prevision des crues et la meteorologie agricole ant ete Juges particulierement appropries comme themes des cycles d'etudes futurs; mais 11 a ete decide de n'etablir qu'a un stade ulterieur les plans detailles de ceux-c1. L'AR Va adopte une recommendation priant le Comite executif d'examiner la possibilite de fournir une aide pour W1e
mise en service rapide des moyens et installations necessaires aux reseaux synoptiques et
aux voies de telecommunications dans la region~
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Conformement aux decisions adoptees par l'AR V lors de sa deux:f.eme session" des
progres ont ete realises dans l'installation de recepteurs radioteleimprimeurs par les Mernbres de I' association. Des emissions par radio fae-simile ont ete effectuees pour 1a pre·~
miere fols dans l'hemisphere Sud} la reception a ete en general satlsfaisante dans llile
vasta zone (Antarctique.l' Nouvelle-Zelande, Europe, Etats-Unis d I Amerique et navires en mer).
D'importants travaux de planification ont ete entrepris pour faciliter l'lntroduction du
systeme radioteleimprimeur par les centres d t emissions terri toriales. Les voj.es de telecommunications meteorologiques avec l'Antarctique, particulierement entre McMurdo et Melbourne ..
ant Eite ame1.iorees. Grllce a cette me sure et a d'autres dispositions sirnllaires" Ie Centre
international d'analyse de l'Antarctique (Melbourne) dispose d'un plus grand nombre de donnees meteorologiques en provenance de l'Afrique du Sud et de 1 'Antarctique.
Lors de sa troisieme session, liAR V a egalement examine, parmi d'autres problemes
importants de telecomrnunioations dans la region, un plan revise relatif~ d'une part.. aux
zones geographiques auxquelles sietendent les messages transmis dans les emissions souscontinentales et, d'l1utre part, au::< responsabilites en matiere de transmission des analyses
et analyses prevues. En outre .. l'association a examine la question de 11 utilisation de
liaisons de paste a poste pour Ie rassemblement et la diffusion des renseignements meteorologiques de base. Elle a decide de prier inst81l1ment ses Membres de developper et de mettre
en oeuvre rapidement leurs programmes relatifs a l'etablissement des voles de transmission
de poste a poste pour l'echange des renseignements meteorologiques de base.
LIAR V a encore etudie Ie probleme que posent les circuits necessaires
sement du systeme d'echange des donnees meteorologiques dans l'hemisphere Sud.
Llassociation a renouvele Ie mandat de son Groupe de travail des
tions meteorologiques.

a l'etablis-

telecommunica~

6.5.6.12 QI'.£u£e.§..sle",,:cE.ayal.l
L'association a institue au total sept groupes de travail charges respectivement
d I etudier les questions suivante.s: telecorrnnunications meteorologiques, codes meteorologiques" reseaux synoptiques, reseaux de stations d i observation des parasites atmospheriques~
ozone atmospherique, meteorologie agricole, rayonnement.
Association regionale VI (Europe)
Generalites
-----l'Association regionale VI (An VI) a poursuivi ses activites dans plusieurs domaines. II convient de mentionner~ comme fait nouveau, l'adoption par scrutin postal dlune
resolution traitant des activites regionales en matiere d'observation de l'ozone. Le Groupe
de travail du rayonnement a tenu une reunion au cours de If annee •
Questions decoul811t de la Reunion regionale de navigation aerienne - Atlantique

~O£:d~ ~e=)2:oXCI-

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

Lei:; recormnandations de la quatrieme Reunion regionale de navigation aerierme Atlantique nord de l'OACI (voir Ie paragraphe 6.5.5.2) qui interessent. egaJ.ement la Region VI
ont ete transmises, pour commentaires, aux Membres de I' association. Des mesures sont p:ri~
ses actuellement en fonation de ces aommentaires.

6.5.7.3

Q0.!!lP~e~ E.eE.d~s_m{ti0E.0.!.o~i.9..u~_d~a.~..r£n~f.§.. ~_v~l

Une enqu@te sur la mise en oeuvre de la decision prise par l'AR VI au suJet de la
diffusion de comptes rendus en vol a des fins synoptiques a ete entreprise aupres des Membres
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charges de la diffus:J.on de messages colleotifs contenant des comptes rendus en voL Cetts
enqu:@te a permis de deceler certaines lacunes dans les systemes de diffusion de ces comptes
rendus" et des demarches ont ete entrep_rises aupres des Membres' interesses en vue de cambler
ces lacunes.

6.5.7.4

Qb§.e'!y!!.t.:!p!l £e§. ga.!:a§.ile§. .!!,.t)1l.o§l'he.!:i.9.uS!."

En application d' une resolution adoptee par 1 t AR VI lars de sa troisH~me session,
l'Instltut suisse de meteorologie, a ZUrich, diffuse actuellement les messages SFLOC (position geograph:i.que des sources de parasites atmospheriques) fondes sur les observat:Lons

de

parasites atmospheriques effectuees a 1200 TMG (c'est-a.-dire a l'une des heures standard des
observations aerologiques) dans cinq 6tations sitUE3e6 en Espagne, en France et en Suisse.
Les messages sont diffuses sur Ie reseau international de teleimprimeurs meteorologiques en
Europe dans les trois heures qui suivent Ie moment de llobservation~

L' enqu8te effectuee aupres des pays maritimes Membres de I' OMlVi sur la possibilite
de recruter encore d'autres navires selectionnes et supplementaires afin d1augmenter Ie nombre des messages de navires dans 1 t Atlantique nord au sud du parallele de 40 0 N (voir Ie paragr~phe 6.5.7.4 du rapport arrnuel de 1961) a ete menee It bien et les reponses des Membres ont

eta analysees. Cette demarche a provo que Ie recrutement d' autres navires d 1 observation parmi
les batiments naviguant dans cette zone, mais i1 est possible d'mneliorer encore Ie nombre
et 1a repartition des messages d I observation en veillant a ce que les navires et les stations radio-c6tiE~res appliquent les procedures a suivre pour effeetuer et transme"ttre les
observations. La question a done ete soumise~ pour etude et suite a donner~ au president
de la CMM.
6.5.7.6

911cm"tc,12.g!e

Les Membres de l'assoeiation ant ete pries de donner leur avis au sujet de la necessi te de resumer les messages AIREP contenant des renseignements me"teorologiques en prove~"
nanee de zones ou le reseau de stations d'observation en altitude est peu dense. Conformement aux: directives du Camite e"~~cutifJ l'apinion i'ormulee en la matiere par liAR VI a ete
communiquee~ pour examen, au president de 1a CMAe.

L'AR VI a adopte par scrutin postal une resolution portant creation d1un Groupe
de travail de 1'ozone a"tmospharique. Ce groupe a ete charge, entre autres, de coordormer
les activites regionales deployees 4ans Ie domaine de l'ozone atmospherique, notamment en
ce qui concerne les programmes d'observation de l'ozone par sondages et les comparaisons de
spectrophotometres d'ozone, et de designer une au plusieurs stations d'observation de l'ozone
Comme stations de reference regionales.

Le Groupe de travail du rayonnement slest relll1i a Dccle au mois d'octobre. Les
mesures a prendre pour donner suite aux recommandations adoptees lars de cette'reunion sont
a l'etude.

La mise en oeuvre des decisions prises par liAR VI lors de sa troisieme session en
matiere de telecommunications progresse de fagon satisfaisru1te. Les travaux preparatoires
entrepris dans 1e cadre d' un important pro jet de revision du plan des t~necommunications
pour cette region sont sur Ie point d I '@"tre termj.nes. Les Membres ant e"te pries de faire connaJ:tre leurs be so ins en ce qui concerne la reception des renseignements meteorologiques de
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base. Les reponses a cetts enqu'@te ont ete resumees par Ie Secretariat at transmises au
Groupe de travail des transmissions mete orologiques qui les examinera lors de sa pro chaine
session (Paris.l' janvier 1963)" dans Ie cadre de la revision du reseau :i,ntex'llational actuel
des teleimprimeurs meteorologlques en Europe.
Le Groupe de travail des transmissions mete orologiques a commence a prepareI' sa
session, au cours de laquelle tous les problemes de telecommunications seront passes en
revue.
6.5.7.10 !r!¥l~mls~i!On~J!.a!.!a£-~i!ll.iy
Le Groupe de travail des besoins en matiere d'echange de renseignements meteorologlques par fac-simile a entrepris les preparatifs de sa pro chaIne session (janvier 1963),
au cours de laquelle seront definis les beso1ns en matiere d1echanges regionaux: et interregionaux.. Les resultats des travaux de cette session seront examines lors d'illle reunion
conjointe de ce groupe de travail et du Groupe de travail des transmissions meteorologiques.
6.6

PUBLICATIONS

6.6.1

Generalites

Le programme des publications ruis en oeuvre en 1962 etait dans l'ensemble d1importanee comparable a celui des aITnees preoedentes. En plus des proces-verbaux et des rapports
officiels des organes constltuants, Ie Secretariat a edi te diverses publications techniques
nouvelles (Notes techniques et Guides) et distd.bue de nombreux supplements a des publications techniques existantes (en particulier a la Publication N° 9). Cowne par le passe, Ie
Bulletin de l'OMM a paru taus les trimestres.
Conformement a uns dec.ision du Comi te executtf, 11 a et.e pT'ooede a I! impression
de series de planches nues de 40 photographies des nuages qui conviennent particul:lerement
bien pour un album des nuages destine ex:clusivement aux observateurs en mer. Une IIfeuille
de photographies de nuagesll!l sur laquelle sont reproduites,jl en format reduitJl les ~·O photographies selectionnees en question, sera mise en vente au debut en 1963. Cette feuil1e de
photographies de nuages est destinee a @tre utili see tant par les observateurs des stations
continentales que par ceux des stations maritimes. .
Un nouveau tirage de la version frangaise de l'Atlas abrege des nuages a eu
afin de pouvoir repondre a la demande.

lieu

Une nouvelle edition du "Reglement du pe~sonnel et Reglernent interieur du personnel ll a sts publiee en anglais et en fran<;ais, et a ete mise a jour par llamendement N° 1.
Outre les publications courantes de l'OMM,jI plusieurs rapports speciaux ont ete
reproduits, conune par exemple les "Rapports sur la formation professionnelle du personnel
meteoro1ogique ll prepares par Ie Professeur J~ Van Mieghem.
Le nombre de pages publiees en 1962 par divers procedes d'impression,jl ainsi
les chiffres correspondants de 1961, sont lndiqw&s ci--apras :
Methode d'impression

1961

que

.:!-9 62

Typographie

3.220

(35%)

3.060

(31%)

Lithographie-offset

5. 000

(55%)

6.900

(69%)

900

(10%)

Roneographie

On trouvera des precisions sur quelques-unee des publications les plus importantes
parues en 1962 dans les paragraphes 6.6.2 a 6.6.8 ci-apres. La 1iste complete des publications ayant paru en 1962 figure a l'annexe J.
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6.6.t:~

Au cours de l'annee 1962, le Volume II du Reglement technique (deuxleme edition,
1962) a "te publ:le en rUSse et en espagnolo

Les quatre versions du Volume II du Reglement technique ont €its amendees par Ie
sllpplement N° 1. En outre, une UListe de derogations" a ete publiee.
Une deuxieme edition des "Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations internationalesl! a ete publiee en russe et en espagnol.
Un nouveau tirage du "Recue:il des Documents fondamentaux" (8. 11exception du RegIe . .
ment technique), Mition 1959, a ete realise en anglais et en frangais
0

6.6.;;

Pub].ications officielles du Comito executif

Les versions anglaise et frangaise du rapport abrege et des resolutions de la quatorzieme session du Comite executlf (Geneve, mai··juin 1962) ont paru en 1962. Les resolutions de la quatorzi?~rne session du C?mi te executif ont egalement ete publiees en russe et
en espagnol.
6.6.4

.llap)?orts

En plus du rapport annuel de 1961" les rapports relatif's aux sessions des associations regionales et commissions teohniques suivantes ant paru :
- Commission des instruments et des methodes d'observation.
de 1a troisieme session" New Delhi" janvier-fevrier 1962.

llapport final abrege
Anglais et frangais.

- Association regionale I (Afrique)
Rapport final abrege de la troisieme
sion, Addis-AMba, mars 1962. Angleis et frangais.
0

ses-

- Commission de meteorologie synoptique. Rapport final abrege de la troisieme
session, Washington" mars-avril 1962. Anglais.
- Commission de meteorologie agricole. Rapport final abrege de la troisieme session, Toronto, juillet 1962. Angleis et frangeis.
6.6.5

;publioations techniques en general

Une nouvelle edition de 1a Publication N° 5 ItComposition de l'CMM'f a ete imprimee
par offset 'au Secretar'iat et amendee par deux: supplements.
La Publication N° 2 "Services meteoro1ogiques du mande" (Mition 1959) a etO amendee par les supplements N° 2 et N° 3.

Le "Guide des pratiques climatologiques" a €ite amende par les supplements N° 2 et
N° 3. Le supplement N° 3 comprend 'LUle nouvelle version du chapitre 5 - Utilisation des statistiques en climatologie.
Le "Guide des qualifications et de la formation du personnel meteorologique employe a la pr'otection meMorologique de la navigation aerienne internationale" a ste publie
en ang1ais et en frangais.
L'edition 1962 de 1a I!Liste internationale de navires selectionnes et supplementairest! a egalement paru (bi1ingue ~ anglais-frangais).
Un "Catalogue des stations d'observation de l'ozone ll a ete publie. Ce catalogue
donne la liste des stations au l'ozone atmospherique est me sure par une au plusieurs methodes. Grace a cette pUblicat:ton, les chercheurs seront a mE!me de sayoil' quelles sont 1es
observations de l'ozone effectuees dans 1es differents pays et au ils peuvent obtenir des
renseignements a oe sujet.

PARTIE 6 -

ACTIVI1~S

TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

6-4.3

II Y a quelques rumees, l'CMM avait publie des tableau:x: contenant des normales climatologiques (CLINO) pour la peri ode type 1901-1930 et pour un grand nombre de stations
CLJMAT. En 1962, Ie SecnOtariat a publie les "Normales climatologiques (CLINO) relatIves
aU)( stations CLJMAT et CLJMA'r SHIP pour 1a periode 1931··1960", sous forme de tableaux conte-

nant des normales mensuelles et annuelles pour 1a nouvelle peri ode de reference (1931-1960),
calculees par les divers services climatologiques nationaux et rassemblees par 1 r OMM.

Dans 1a ser:l.e "Annee geophysique internationale", a paru un rapport inti tule
"Microcards of lGY Meteorological Datal! qui donne des indications sur un systeme de classement permettaXlt de conserver et de retrouver aisement les donnees meteorologj.ques reproduites sur les microcartes de 1. t AGIo

Dans Ie cadre de la Campagne internationale cont:re la faj.m .. I' OMM a publie une
brochure, 'ILe temps et la production alimentaire'J!, consacree aux applications des connaissances meteorologiques a l'agriculture. Cette brochure existe en anglais~ en frangais et
en espagnol.
6.6.6

Notes techniques

La publication des Notes teclmiques de l' Q.\IJM a ete entreprise en 19511_; en moyenne,
six publications par an ant paru depuis dans cette serie.
La plupart des Notes techniques publiees en 1962 ont ete preparees par des groupes de travail designes par des commissions techniques; l' une d' elles oonsiste cepend1:lXlt
en une serie d'exposes presentes lars d'une conference scientifique organisee par une des
commissions teclmiques. Ainsi qu' on Ie verra d I apres la liste des pub11cations paUl' 1962~
qui figure a l'annexe J~ les Notes techniques publiees en 1962 concernent des problemes fondamentaux tels que ilLes methodes nurneriques d' analyse et de prevision du temps" et "La situation actuelle en matiere de prevision a longue echeance dans Ie monde". 11 convient egalement de noter que~ conformement aux directives du T:rois1emf'l Cong:r>~ss la CMM a organise~ au
cours de sa trolsieme session, une conference scientlfique sur "Les methodes de prevlsj.on
de l' etat de Ia mer sur la base de renseignements meteorolog'iques". Le compte rendu des travaux de cette conference .. publ.ie dans la Note teclmique N° l~6 .. presente un grand inter€!t
pour Ie developpement des methodes de determination des routes de navires en fonotion des
conditions meteorologiques.
de llair

L'extrm.t reproduit ci-apres d'un article sur la Note technique N°
Ie relief ll , montre llutil1te des Notes techniques

34

"L'ecoulement

SU;r'

1111 est hors de doute que cette brillante etude sera dIMe grande utilite
fois pour la meteorologie et pour l'aeronautique."

a la

(traduit de l' allemand)

La phrase citee ci-dessus est la conclusion d'un

article

paru

dans

la

revue

"Beitrage zur Physik der Atmosphare" 34, 3/4, 1962.
6.6.7

Publication N° 9.TP.4:
missions

Messages meteorologiques -

Stati2ns~

codes

et

trans-

En 1962.11 Ie Secretariat a poursulvi ses travaux relatifs a cette publicationJl en
procedant aux revisions recommandees au cours des sessions des associations regionales et
des commissions teclmiques~ Aueune modification importante nia ete apportee au contenu ou

a la

presentation de cette publication depuis 1e rapport annuel de 1961.

Le Secretariat a poursuivi ses travaux Jl entrepris en 1961.1' en vue de verifier s1
certaines informations anciennes etaient encore a Jour. Les demandes de renseignements a ce
sujet ont generalement ete satisfaites. L~ Secretariat continuera a s'assurer regulierement
que les donnees contenues dans le Volume A sent revisees periodiquement et remplacees, Ie
cas echeant, par des informations plus recentes.
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Dans 1 i attente de Ill. m.tse en service delS codes rev.ises qui ont ete elabores a 1a
tro:tsieme ,session de la eMS, aucune modif:tcat:ton lmportante n I a ete apportee, en 1962~ aU"K:
codes internationaux: et regionau:x. qui figurent dans Ie Volume B. Le supplement qui a ate
publie interesse principalement les pratiques de chfffrernent nationales.

La publication mensuelle de supplements au Volume C, imprimes par Ie pro cede
offset, qui a ete entreprise vers la fin de 1961 .• s I est poursuivie au cours de 1962~ Compte
term du nombre important de supp16ments qui ont ete publies (le supplement N° 50 a paru 1e
15 novembre 1962), 1e Secretariat envisage de pub1ier,
breve echeance, une nouvelle edition du Volume C.

a

Comme pour Ie Volume C, Ie Seoretariat a fait para1:tre, chaque mois, au eours de
1962, des supplements au Volume D, conforrnement a une demande fO:rnlulee a la deuxH~me session de la c,'MS.
Le Secretariat etudle egalement la possibilite de preparer une nouvelle edition
de ce volwne.
Le paragraphe 7.4 contient de pluB amples renseignements concernant la diffusion
et la vente de la Publication N° 9.

6.6.8
Comme par Ie passe ,i Ie Bulletin de 1lOMM a paru t~ous les trimestres en deux editions distinates (anglaise et frangaise) avec' une mo;yenne de 69 pages par numero.
Outre les rapports concernant les activites des dlfferents organes de l'CMM" la
collaboration avec d I autres organisations internationales et les realisations des programmes d'assistance techniqUe, plusieurs articles ont ete publics sur des sujets specialises,
tels que "Les masses dlair de l'ocean ll par H6 Charnock,; I!L'agroclimatologie dans Ie
Proche-Orient 11 par C"C~ Wallen et "Les sciences atmospheriques, 1961-1971" par H.E. Landsberg.
Certains des articles touchant a. 1 i applicatlon en meteorologie" a 1a fois sur Ie plan de
l'exploitation et sur Ie plan de la recherche, des donnees recueil1ies par des satellites
meteorologiques, sont dus a M.A. Alaka, G.T. Rutherford et R. Frith.

Les Membres de 1 i OMM ont comrrnmique au Secretariat di verses informatlons conce!'nant notamment 11 inauguration de l'Institut central -meteorologique d'Israel; la celebration,
en 1961 .. du quarantieme armiversaire du service hydrometeoro1ogique de IfU~R.S.S., Ie Centre international d 1 analyse de I' Antarctique de Melbournej la mj.se en service d lillle calcu·latrice electronique a l'Instltut meteorologique norvegien; l'insta11ation d'une station
meteorologique automatique allmentee paT' des isotopes dans la partie canadienne de
l'Arctique3 et l'emplo:l de 1a television pour i'expose verbal aux: equipages a l'aeroport
de BrllXe11es.
Ce1.~te publication, diffusee dans les services meteorologiqu'es., lea
institutions
speciallsees des Nations Unies et dfautres organisations, et distribuee aux personnes s'1nteressant a 1a meteorologie sur Ie plan international.'! continue a Jouer un r81e important
en fournlssant des j.nformations sur les activites de 1 i OMM.

6.7

BffiLlaJ'HllQUE

La bibliotheque a regu environ 900 publications en 1962, dont 62 ont He achetees.
Elle s I est abonnee en outre a 33 periodiques et en a regu 9~· a titre d' echange avec d f autres
institutions, ce qui fait un total de 127 periodiques, d~nt 52 ont cJ.rcule regulierement
parmi les membres du personnel.
Une moyerme d'environ 600 publications a ete mise en circulation a titre de pr€!t~
La bibliotheque a egalement requ plusieurs demandes de prets concernan.t des periodlques ou
des ouvrages provenant d f autres bibliotJ.1.eques suisses.

7-1

PARTIE

7

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
7·1

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

7·1.1

General1 tes

L'annee 1962 slest eCQulee sans quIll y ait a mentionner de faits marquants dans
la mise en valeur du personnel regulier du Secretariat~ II convient de sQuligner que la
structure du Seoretariat etablie pour la troisieme peri ode financiere nla pas permis d'asBurner toutes les tEtches sans avoir recours" comme les anrlE~es anterieures, a du personnel
surnumeraire de la categorie G (voir 7.1.3).
7.1.2

Modifications relatives aU personnel

7.1.2.1

~e£rft~r!a!

M. M. Economides (G.6) du service meteorologique grec a quitte le Secretariat le
30 Juin 1962 a l'expiration de son oontrat.
M. V. Krepkogorski (G.6) du service bydrometeorologique de l'U.R.S.S. a regagne
ce sorvice par demission 1e 10 aont 1962.

M. K.T. McI&od (F.4) du Canada, qui etait affecte au Secretariat en qualite de
chef des Services administratifs et fonctionnaire technique principal attache au Bureau du
Secretaire general, a quitte son emploi Ie 26 septembre 1962.
.
Les fonctionnaires des ignes ci-apres ont pris leurs fonctions au Seoretariat
Le ler Janvier 1962, Mme G. London (P.l) d'Isra~l, a ete nommee pour assumer
titre proviso ire les fonctions de bibliothecaire au Seoretariat.

t

a

Le 10 juin 1962, M. L.M. Michaud, du service meteoro1ogique !taUen, a ete nomme
assistant technique (G.6) aupres de 1a Section exploitation du Secretariat.
Le 14 juillet 1962, M. J. van Egmond, du service meteorolog:l.que neerlandais, a
ete nomme assistant technique (G.6) aupres de la Section exploitation du Secretariat.
I.e 19 septembre 1962, M. S .. Mizuno" du service meteorologique japonais, a ete nom·me assistant technique (G.6) aupres de la Section exploitation du Secretariat.

I.e 10 novembre 1962, M. V. Maslov, du service hydrometeorologique de lIU~R.S~S~,
a ete nomme assistant technique (G.6) aupres de la Section des recherches du Seoretariat.

7·1.2.2

~e!v!c~ ~e_1~a~s!s~a~c~ le~~igu~

Le 17 novembre 1962, M. M.A. Chahed, du service meteorologique tunisien, a ete
nomme assistant technique (G.6), a titre provisoire, aupres du Service de l'assistance
technique.

7 ·1.3

Personnel surnumeraire

De mgme que pour les anne8s anterieures J Ie travail du Secretariat nla pu gtre
effectue normalement pendant les periodes de pointe par Ie personnel regulier et il a fallu
faire appel a du personnel temporaire surnumeraire.
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I.e reorutement sur la place de Geneve d'un tel personnel qualifie (dactylographes au persormel de secretariat) a represente, plus encore que les autres annees , un pro-

bleme difficile a resoudre. Cette situation est due a Ia demande considerable des institutions internationales et a 11 installation a Geneve de nouvelles industries.
Repartition geographique par nationallte des fonctionnaires

La repartition geographique par natlonallte des differentes categories de fonctlonnaires , a Ia date du 31 decembre 19621 est indiquee dans Ie tableau cl-apres~ Les lettres utilisees dans ce tableau ont Ia signification suivante
U
p

membres du Secretariat hars-classe (Secretalre general et Seoretaire general adjoint)
~

G
S

personnel de la categorie professionnelle (pastes reguliers)
personnel de la categorie des Services generaux (pastes reguliers)

==

personnel surnu,meraire (categories P et G)

Secretariat

u
Autriche
Belgique
Espagne
France
Grece

P
1
2
1

1

i+

Inde

Iran
Isra1:n

Italie
Japan

G

S

1
1
1
11
1
1

:3
4

1
1
1
1

.

No!'vege

1

Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suede
Suisse
Union des Republiques Socialistes Sovietl.ques

1

·

· · · · . · .. · . . · ·· · .
· ·
···· · ·

2
1

:3

5

1

1
12
1

27
1

9

2

39
3

24

53

15

94

5
1

3
2

2
20
1
1
1
1
1
1
1

1
2

1
1

Total

Service de l'assistance technique

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

····

Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Inde
France
Irlande
Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suisse
Tunisie

·· ·
······

1
1
1

1

· · ··· · · .. . · · ·.. . .
4

1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
1
2
1
1
1

8
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Reglement du personnel et Reglement interieur du personnel

La seule modification remarquable du Reglement lnterieur du personnel concerne Ie
mode de reglement des frais d'education scolaire. Llameridement relatif a cette question est
entre en vigueur le ler Janvier 1962.

Les traitements du personnel des Services generaux ont

te

€its ajustes a nouveau au

ete relevee pour
les deux derniers mois de l'annee, les Nations Unles ayant place Geneve dans une categorie
superieure.
1er janvier 1962 et I' indemni

de poste "des fonctionnaires professionnels a

SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL
7.2.1

Pensions du personnel

Au 31 decembre 1962, 95 membres du personnel etaient affilies a la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies (67 comme membres participants et 28 comme mernbres aSBacies) ,Au cours de l' annee, 12 membres ant ete admis (1 membre participant et 11
membres aSBocies)J tandis que 10 se sont retires apres leur cessation de service. Deux membres du personnel qui ataient membres associes# sont 'devenus membres partioipants a la Caisse
conununee
Q

Ces chiffres se rapportent
Service de l'assistance technique.

7.3

a llensemble du personnel du Secretariat, y oompris Ie

QUESTIONS FINANCIERES

Llannee 1962 etait Ie troisiome exercice de la troisiome periode financiere 19601963. Les credits ouverts au titre du budget ordinaire, y compris ceux qui etaient destines a couvrir des depenses supplementaires J se sont eleves a 796.227 dollars et les depenses
effectivement engagees a 771.166 dollars.
Au 31 decembre 1962, 90,82 pour cent des contributions pour 1962 avaient eto regus,
contre 94,29 pour cent en 1961. La situation etait assez satist'aisante a cet egard a la fin
de llexercice financier. Cependant, plusieurs Membres n'ayant pays leur quote-part de 1962
que vers la fin de l'annee# il a fallu recourir au Fonds de roulement pour couvrir les depenses courantes d'octobre a decembre.
L'Organisation a rencontre de grandes difficultes pour maintenir les depenses dans
les limites des credits budgetaires. L'accroissement constant des activites de l'Organisation et du nombra de ses Membres" Ie programme excep'tionnellement charge des reunions techniques et regionales J 1a preparation de la documentation pour Ie Quatrieme Congres et la mise
en oeuvre de nouveaux projets decoulant de resolutions de l'Assemblee generale des Nations
Unies J ont contribue a grossir les depenses aU-dela des montants prevus. En particulier,
llaugmentation du coUt des communications" des fournitures et du personnel d'appoint qu'il
a fallu engager a court terme a oblige Ie Secretariat a realiser des economies sur dlautres
articles du budgetJ notamment en differant l'acquisition de materiel. La situation sera plus
satisfaisante en 1963~ les Membres de l'Organisation ayant approuve la prevision de depenses
supplementaires recommandees par Ie Gomite executif.

7·3·1

Contributions

Le tableau ci-apres resume 1a situation au 31 decembre 1962. Le Membre dont les
arrieres remontent a 195,4 n'a pas verse de contributions en 1962e Par ailleurs deux autres
Membres sont tres en retard dans Ie paiement de leurs contributions.
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Montant total des contributions

0~e!~e~=~!~~------0~~~~~=~~~2~

Solde a

£~~~:::~~§~
~:2~

£~~§~~~~::

Premiere perfode
financiere 1951-1955

$ 1.392.260

$ 1.390.269

99,86

$

1.991

Deuxieme periode
financiere 1956-1959

$ 1.702.306

$ 1.694.415

99,54

$

7.891

1960

$

655.007

$

651.192

99,42

$

3.815

1961

$

666.951

$

646.539

96,94

$ 20.412

1962

$

111 • 405

$

646.046

90,82

$ 65.352

1951-1962

$ 5.127.9 29

$ 5.028.461
=======

98,06

$

========

99.468

======

c====

La comparaison des chiffres correspondants pour 1961 at pour la periods 1951-1961

s'etablit ainsi ,
1961

$

1951-1961

$ 4.415.979

666.406

623.004

$ 43.402

$ 4.;556.073

$ 59.906

$

Fonds de roulement

Ls capital du Fonds de roulement est passe de 134.470 dollars

a 135.422

dollars

en 1962, gr~ce aux avances des nouveaux Membres. Ains1 quill est indique ci-dessus, une
somme de )0.000 dollars a ete prelevee sur Ie Fonds de roulement en octobre pour faire face
a des depenses courantes imputables sur Ie Fonds general; cette somme a ete remboursee en
novembre, mais il a fallu operer un nouveau prelevement de 52.000 dollars en decembre et
oette sonune n I etai t pas eno'ore remb'oursee au Fonds de roulement au 31 decembre 1962.1' en at-

tendant Ie versement des contributions (voir Ie tableau du paragraphe 7.3.1).
la situation se presentait de la maniere suivante :

7.3.3

Pr81evements

A oette date}

Montant total
-'------.,----fixe

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

Montant dO.

----------

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

Solde net

$ 135.422

$ 134.476

$ 946

$ 52.000

$ 82.476

~~~E~~f§~~

Fonds general

Llexcedent pour l'annee 1962} compte tenu du solde des credits disponibles, s'elevait a 72.939 dollars. La situation du Fonds general, au 31 decembre 1962, peut se resumer
de la maniere sui vante :
'

~:~~~~~~:_~~:~~~:_!~~~~:~~:~_~2~~:~~~i~:~~~_£::~~::~_:~:::~::~_~2~~~_~2~~~_~2~~)
Montant des credits

Montant des contributions

fixees pour 1960

$

655.007

ouverts pour 1960

, credits reportes

$

A dOduire
au budget de 1961

655.105
2.700

A deduire

! montant prevu des
recettes accessoires pour 1960

A reporter

A reporter :

2.500

$

649.905
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Report :
Montant des contributions
fixees pour 1961

$

655.007

$

666·951

Report

7-5
$

Montant des credits auverts
pour 1961

671.379

A deduire , credits repartee
au budget de 1962

86.699

A deduire

I

montant prevu des

recettes accessoires pour 1961

Montant des contributions
fixe€s pour 1962

Montant des

711.405

$

649.905

2.500
1.232.085

credits Quverts

pour 1962

796.227

A deduire' : montant prevu des
recettes accessoires pour 1962

2.500
2.025.812

Quote_part des nouveaux

Membre. en 1960

2.318

Quote-part des nouveaux
Membres en 1961

6.191

Quote-part des nouveaux
Membres en 1962

4.377

A deduire ! contributions de
1961 fixees pour des Membres
qui se sont retires a la fin
de 1960

$ 2.033·363

5.335
$ 2.033.363

=========

A aJouter , recettes accessoires pour 1960

$

recettes accessoires pour 1961
recettes accessoires pour 1962

48.116
53.909
42.7 68

151. 793

A d9duire , factures annulees des annees
precedentes

459
2.184.697

A deduire : depenses engagees en 1960
depenses engagees en 1961
depenses engagees en 1962
A deduire

I

vlrements au Fonds de

621.525
61+3.278
77 1 •166

publica-

tions en 1960
virements au Fonds de

21.853
publioa-

27.615

tions en 1961
virements au Fonds de

2.035·969
148.728

publica-

26.321

tions en 1962
Exo8dent

a verser

au Fonds general

$

75.7 82
72.939
======
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7.3.4

Fonds de dep8t et comptes specl.au".

7.3.4.1

EOEd~ £e_Eu£11c~tloEs
Le Fonds de

publications, cree en 1960, a servl

a financer Ie programme des publi-

cations (pour plus d.e prec"isions-, voir Ie paragraphe 6~6 du present rapport) en partie a
l'aide de virements de credits budgetaires et en partie grftce aux recettes provenant de 1a
vente des publications et de Ie publicite inseree dans Ie Bulletin de I I OMM.
En oonstituant oe Fonds" Ie Congres E.wait suppose qu1un programme de

28o~ooo

dollars

seraH mis en oeuvre pendant la periode quadriennale 1960-1963 grftce a des crectits budgetaires de 180.000 dollars et aux reoettes provenant des ventes., etc .. evaluees a 100~OOO dollars
(soit en moyenne 25 .. 000 dollars par an)

~

Les recettes provenant de cette source se sont e1e-

vees en 1962 a 26.321 dollars et 1es chiffres suivants indiquent qulau cours des trois premieres annees 1a situation du Fonds a evolue selon les previsions du Congres~
Au 31 decembre 1962" la situation financiers du'Fonds de
resumer de la maniere auivante :

publications pouvait se

Virement du Fonds general ,

Montant du credl:t ouvert pour 1960
Montant du credit ouvert pour 1961
Montant du credit ouvert pour 1962

$ 55.000
41.000
42.000

$ 138.000

Recattes provenant de la vente des publications et de la

publicite inseree dans Ie Bulletin de I I OMM

I

$ 21.882

en 1960
en 1961
en 1962

27.615
26.321

75.818

Benefice sur change

140

Remboursement par 1a FAO de depenses faites en 1961

164

$ 214.122
A deduire : depenses engagees t

en 1960
en 1961
en 1962

$ 57.687
71.869
'is .500

Excedent

a reporte

en 1963 $

========
7.):4.2

EOEd.e,

£e_1~0!:!l

(voir egalement Ie paragraphe 4.6)

Le septieme Prix de 1 10MI a ete decerne et remis au laureat en 1962.

du Fonds etait la suivante au 31 decembre 1962

Capital, pour Ie Prix de 1 ' OMI
Solde disponible (y compris 1es inter@ts echus)
dont 1 I utilisation est 1aissee a 1a discretion
du Congres
Inter@ts echus d:tsponlbles pour Ie huitieme

Prix de l ' OMI

La situation

I

$ 50.000

$ 63.99 2

•
1.089

$ 65.081
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Eo~d~ ie_l~AQI_e~ ie_l~ £G! (voir egalement Ie paragraphe 6.2.6)

Conformement a la decision prise par Ie Camite executif a sa treizieme session
(1961), le Centre de donnees meteorologiques de l'AGI a ete oHidellement ferme Ie 31 decembre 1961~ TIlais Ie Secretariat a continue a faire office de depositalre permanent des donnees met"orologiques de I' AGI et de la CGI (1959lJ 11 a execute toutes les commandes de publications de llAGI et de la CGr et a dreses un catalogue des donnees qui lui sent parvenues
apres cette date. Le Secretariat a encore re<ju jusqu 1 en novembre 1962 des commandes de series (completes et partle11es) de microcartes et 11 a fallu proceder a la reimpression de
certaines d'entre elles.

A sa quatorzieme session (1962), Ie Garotte executif a approuve la poursuite, par
Ie Secretariat; des travaux mentionnes ci-dessus et; compte terlU des fonds disponib1es; a
autorise 1e recrutement du personnel temporaire necessaire, mais uniquement dans 1a mesure
ou 11 serait impossible au persormel permanent du Secretariat de realiser cette tllche dans
des delais raisonnables. Le Comite executif a egalement deoide de fusionner les comptes de
l'AGI et de la CGI et 1e Secretaire general presentera au ~uatrieme Congres (196)) un rapport d 1 ensemble sur cette question.
7.3.5

Service de l'assistance technique (voir egalement 1a partie 5)

7.3.5.1

As~i~t~se_t~cbniq~e

Un credit de 59.600 dollars provenant des fonds de l'assistance technique des
Nations Unies a ete requ en 1962 pour financ.er les fra1s d'admin1stration et d'execution
du Service de 11 assistance technique de l'OMM. L'Organisation a ete informee que Ie Comite de llassistance technique'avait approuve llaffectation de 80.900 dollars pour l1exercice
financier 1963.
7.3.5.2

Eo~d~ ~p±cial ~e_l~OQU

L'OMM a ete chargee de l'execution de six projets du Fonds special des Nations
Unies, dont deux seront rois en oeuvre en 1963. Sur Ie mont ant alloUl~ par Ie Fonds sp'ecial
pour 1a gestion des quatre premiers projets pendant la peri ode quadrlenna1e 1960-1963, la
somme de 87.500 dollars avait ete regue au 31 decerubre 1962.
Cette somme a ete util1see pour couvrir les depenses afferentes au personnel administratif du Service de l'assistance technique de l'OMM et les frais de voyage impliques par
ces projets pendant la peri ode 1960-1962.

7.4

VENTE ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

L'augmentation progressive de la demande de publications de l'OMM slest poursuivie
en 1962 et slest refletee dans 1e nombre total d 1exemp1aires vendus et distribues.
Ie service charge de tenir a jour la publication N° 9 - Messages meteorologiques a encore vu croitre de plus de 7 %1e nombre de supplements dlstribuesG

On trouvera dans les etats comparatlfs suivants: a) une analyse de la distribution des publications de l'OMM; b) Ie nombre de supplements it la publication N° 9 distribues.
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1961

1962

Distribution gratuite des publications de l'OMM
(prlncipalement aUX services meteorologlques et
aux services gouvernementaux)

8.629

7.857

Nombre d'exemplaires vendus

4.802

4.957

12.088

14.294

607

710

1.264

1.487

Nombre d'exemplaires du Bulletin distribues
gratuitement
Nombre d1abonnements au Bulletin de l'OMM
Atlas international des nUages (exemplalres vendus)

b) ~~~~~~~:~~~_~_~~_~~~~~~~!~~~_~~_2!~~:~
32.406 exemplairee ont etO distribues en 1962, contre 30.696 en 1961

I

1:2.61

1962

Volume A - Nomenclature des stations

4.593 (4 suppl.)

4.628 (4 suppl.)

Volume B - Codes

2.657 (2 suppl.)

Volume C - Transmissions

11.210 (10 supp1.)

14.676 (12 supp1.)

Volume D - Renselgnements pour la navigation
maritime

11.737 (8 supp1.)

13.102 (10 supp1.)

Ces supplements ont

ete

fournis sur la base suivante ; 3459 souscriptions aunuel-

les pl'lYAnteR ~t 1?3f) ."101lRcY'lpttons gratultes dont beneficient les gouvernements Membres et

les services meteorologiques.

7.5

.

DACTYLOGRAPHIE ET REPRODUCTION DE DOCUMENTS

7.5~1
Le Service de dactylographie et de reproduction de documents a connu pendant l'annee 1962 une activite accrue qui peut @tre resumee en dormant quelques chiffres globaux ~

- correspondance indlvlduelle, environ 2.300 lettres totalisant plus de 2.900 pages
qactylographlees;
- lettres circulaires J plus de 500, necessitant la dactylographie de plus de 2.500
stencils avec un tirage d1environ 470.000 'impressions;
- la reproduction des rapports et des notes internes a necessite la dactylographie
d1environ 2.900 stenoils avec un tirage de plus de 230.000 impressionsj
- la documentation a prepareI' pour Ie Quatrieme Congres ainsi que pour les sessions
du Comite executifJ des associations regionales, commissions techniques et groupes
de travail a necessite la dactylographie de plus de lO~500 stencils avec un tirage
d1environ 2~650.000 impressionsn

7.5.2
La reproduction par offset a double par rapport a l'annee 1961, Ie tirage ayant
depasse Ie nombre de 4~615.000 impressions, pour un total d'environ 8.200 plaqueso
7.6
7~6.1

BATlMENT DU SIEGE DE L' OMM

Aux listes des Membres ayant offert des dons, parues dans les rapports annuels de
1960 et 1961, 11 feut ajouter 1es dons suivants regue en 1962 ,
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Belgique

_ tapisserie pour la grande salle de conference

Federation deB RhodeBies
et du NyaBsaland

_ plaque faite de mineraux representant une carte de

la Federation

En reponse a une suggestion du camtte executif; les representants permanents des
Pays-Bas, de la Norvege et du Royaume-Unl ont recemment offert a l'OMM, au nom de leurs gouvernements respectlfs, Ie portrait de cinq anciens Presidents de 1 1 0MI ou de l'OMM ;

Dr. C.H.D. Buys-Ballot (1873-1879)1 profesBeur E. van Everdingen (1923-1935)J Dr. H. Th.
Hesselberg (1935-1946)1 Sir Napier Shaw (1907-1923) et Sir Nelson K. Johnson (1946-1951).
Ces tableaux sont places dans le salon des delegues du Si~ge de l'Organisation.

An. 1

ANNEXE

A

(Annexe au paragraphe 1.4)
REPRESEN'J'ATION AUX REUNIONS D' ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN 1962
Date et lieu

Reunion

Representant

Janvier

3 -

4

New York

OND, CAC, 2e session du SOliS-Camtte
pour l'education e~ la formation

H. Sebastian

3 -

8

Phnom-Penh

ONU, 16e session du Comite de coordination des recherches relatives au
bassin du Mekong inferieur

R.M. BertheloV

8 - 10

Londres

IMCO, 5e session du Camite de la
securite maritime

Cmdr. C.E.N. Frankcom*

9 - 10

Paris

ONU, CAC, 2e reunion du Sous-Comite
d'oceanographie

K. Langlo

9 - 15

New York

ONU, 7e session du Conse11 d'adminlstration du Fonds special

H. Sebastian

22 - 25

Geneve

UIT, reunion du Groupe de travail
XIV/l (Telecommande des fac-similes)
de le Commission d'etudes XIV du CCITT

G. Weiss*
J. Jourdan*

22 -. 26

Rome

FAD" 10e session du Comi te 'consul tat!f
teclmique pour la lU,tte antiacridierme

B. Thorslund

22 Dalcar
2 fevrier

urr~

Ire reunion de la SOlis-Commission
regionale pour l'Afrique du Plan general pour Ie developpement des reseaux
de telecommunications

J.P. Henderson

24 Budapest
6 revrier

20e session de la Commission internationale du Danube

P.I. Miljukov

Fevrier

12 - 16

*

Paris

M. Cambon*
UNESCO reunion du Comite d'experts
charge d'etablir une definition provisoire des principes directeurs concernant. les relations et les echanges internationaux dans les domaines de l'education~de la science et de la culture
j

Representation locale -sans frais de voyage ni frais de sejour.
Jl
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Date et lieu

Reunion

Representant

Fevrier (suite)

12 - 16

Rome

Conferenoe sur Ie recrutement .. Ia
selection et Ia formation du personnel de l'assistance technique

H. Sebastian

12 - 23

Panama

Deuxieme Congres panamericain Bur
1 'irrigation

H. TroJer

14 - 16

Santiago

ONU .. 8e session du Camite plenier
de Ia Commission economique pour
l'Amerique latine

AoRo Martinez*

20 - 23

Londres

IMeo,

Cmdro C.EoN. Frankcom*

5 - 19

Santiago

UNESCO/OEA/CEPAL, Conference sur
l'education et Ie developpement
economique et social en Amerique
latine

5 - 23'

New York

ONU, lIe session du Camite scientifique des Nations Unies pour l'etude
des effeta des radiations ionisantes

6e session du Conseil

Mars

6 - 19

A.R. Martinez*

Secretaire general
K. Langlo

G. Weiss

Tokyo

ONU, 18e session de Ia Commission
economique pour l'Asie et l'ExtremeOrient

Y. Kawabata*

12 - 23

Washington

UIT, reunj.on interimaire de, la Commiss:i:on d'etude IV du Comite consultatif international des radiacommunications - Systemes spatiaux

G. Weiss

19 - 23

New York

ONU$ 53e session du Bureau de
l'assistance ~echnique

P.R. Drouilhet

22 - 24
et
29

Parls

UGGI, 4e reunion du Camlte international de geophysique (crG)

J. Van Mieghem*

26 - 29

Paris

UGGI, Reunion speciale sur l'Annee
internationale du solel1 calme'

J. Van Mieghem*

26 - 30

Paris

UNESCO, Reunion des Mlnistres de
l'education des pays africains

M. Cambon*

26 - 30

Vienne

ONU, 30e session du Comite consultatif de l'information publique

K.T. McLeod

26 6 avr'il

Vienne

ONU, 23e session du Caroite consultatif des questions administratives

K.T. McLeod
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Date et lieu

Reunion
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Representant

Avril
2 - 23

Kuala Lumpur

Conference regionale de geographes

Ho Tong YUen*

de l'Asie du sud-est

3 - 19

New York

ONU, 33e session du Conse1l econo-

L. Harmantas*

mique et social

24 -

25

Geneve

ONU, CAC, 3e session du Sous-Comite

Secretaire general adjoint"

pour l'education et la formation

24 -

Geneve

8 mai

ONU/UNESCO, Seminaire regional de la

R. BertheloV

mise en valeur des nappes d'eau souterraines

26 2 mai

Geneve

ONU, 42e session du Comite preparatoire du Comite administratif de

Secretaire general adjoint"

coordination

30 4 mal

Londres

IMCO~ Ire session du Groupe de travail
inter-institutions de coordination des
mesures de securite en mer et dans les
airs

J.A. van Duijnen Montijn

30 9 mai

Washington

crus,

H. Wexler*

cinquieme Assemblee pleniere du

caSPAR et trois1eme Colloque international sur Ia science spatiale

Mai

3 -

4

Geneve

ONU, 34e session du Comite adminis-

Secretaire general"

tratif' de coordination

8 - 18

Monaco

BHl, 8e Conference hydrographique

Cap. W. Langeraar*

internationale

8 - 26

Geneve

OMS, quinzieme Assembles mondiale

Secretaire general adjoint*

de la sante

16 - 17

Seville

CIRM, 31e reunion du Comite technique

J.A. van Duijnen Montijn

28 -

Geneve

ONU, lre session des Sous-Comites

G. Weiss*

13 juin

scientifique et technique du Comite
des utl1isations pacifiques de
l'espace extra-atmospherique

28 16 juin

Pal'is

OACI J Ite reunion du Groupe de planification at de mise en -oeuvre MOTNE

P. Leclercq*

ONU, 34e session du Comito de

H. Sebastian*

11 assistance technique

P.R. DrouilheV

J'uin

25 Geneve
26 Juillet
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Date et lieu

Reunion

Representant

Juillet
2 -

5

Geneve

OND, ge Reunion inter-institutions
sur la cooperation internationale
pour la mise en valeur et Itutilisation des ressources hydrauliques

O.M. Ashford'
P.1. Miljukov'
MHe N. Maksimov·*

2 -

5

Geneve

ONU, 2e session du groupe consultatif du Comite consu1tatif scientifique

O.M. Ashford'

2 - 13

Tananarive

UNESCO, Reunion d'experts sur l'adaptation des programmes de l'enseignement
general du second degre en Afrique

Ramanisarivo*

3 -

Geneve

ONU, 34e session du Conseil economique
et social

Secretaire general'
Secretaire general adjoint.
H. Sebastian'
O.M. Ashford*
R.L. Munteanu*

Geneve

ONU, Reunion d'information de
redacteurs en chef

Secretaire general*

Geneve

OND, lf3e session du Comite preparatoire du Comite administratif de

Secretaire general adjoint.

3 aoUt

6 - 9
12 et

26

Qoordination
16

Geneve

ONU, 54e session du Bureau de l'assistance technique - Groupe de
travail de La gestion administrative
et financiere

H. Sebastian*

17 - 20

Geneva

ONU, 54e sess~on du Bureau de
l'assistance technique

H. Sebastian*
P.R. Drouilhet*

6 - 10

Geneve

ONU, Ire reunion du Caroite des
experts sur la planification du
developpement economique

N.L. Veranneman*

6 - 10

Paris

COl, Groupe de travail sur les
stations fixes

J.A. van DuiJnen Montijn

6 - 10

Paris

COl, Groupe d'experts en radiocommunications

H. Ribault*

7 - 10

Washington

COl, Groupe de travail sur l'echange
des donnees oceanographiques

P.R. Kutschenreuter*

Tashkent

UNESCO, 18e session du Camite consultatif de recherches sur la zone aride

P. Miljukov

Aoo.t

13 - 16

ANNEXE A

Date et lieu

Reunion

An.

5

Representant

Aoo.t (suite)
20 - 24

Boulder

crus,

23

Geneve

Reunion inter-institutions pour la
publication d'un journal sur lea
reunions des Nations Unies et des
instItutions specialisees tenues a
Geneve

J.M. Rubiato*

Geneve
I septembre

OMS" Conference sur la medecine et
la sante publique dans les regions
arotiques et antarctiques

O.M. Ashford*

30 - 31

ONU, 23e session (2e par"tie) du
Cam1te cOllsultatif des questions
administratives

Secretaire general adjoint'

ONU, 2e session du Cam1te des utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique

Secreta ire general

28 -

Geneve

~::~~~~~::
New York
10 - 17

SCAR, 6e reunion

G.D. Cartwright

13

New York

ONU" Gamite consultatif pour les questions administrat1ves et budgetalres
examen du budget de l'OMM

Seoretaire general

17 - 19

Geneve

ONU, Reunion d'un groupe ad hoc interinstitutions sur les publications

J.M. Rubiato*

17 - 19

Paris

CIUS, SCOR, 2e reunion du Comite
executif

K. Langlo

18
New York
19 decembre

GNU, dix~septieme session ordinaire
de l'Assemblee generale

Secretaire general

K. Langlo
C. Harmantas*

19

Paris

UNESCO, cor, reunion du Groupe de
coordination des recherches entreprises en cooperation lnternationale
dans 1a zone tropicale de l'ocean
Atlantique

K. Langlo

20 "- 22

Paris

GNU, Reunion pour la preparation d'un
programme prioritaire d'action coordannee en matiere de reS8aurces hydrau.liques a entreprendre dans Ie cadre de
1a Decennie des Nations Unies pour Ie
developpement

K. Langlo

20 - 29

Paris

UNIT,SCO, COI, deuxieme session

K. Lenglo
J.A. van Duijnen Montijn
M. Cambon-*-
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Date et lieu
~~E!~~~:: (suite)
24 - 27
Paris

Reunion

,!lepresentant

ONU, Reunion d'experts pour la preparation de la Mission des Nations
Unies dans Ie bassin du fleuve
Senegal

K. PartbasaratbY'

OACI, 2e reunion regionale de navigation aerienne - PaoifiQue (PAC II)

G. Weiss

Geneve

ONU, Comite consultatif soientifique

K. Langlo*

1 - 10

Copenhague

CIEM, 50e reunion du Conseil international pour l'exploratlon 'de la mer

H. Thomsen*

8 - 12

New York

ONU, 35e session du Comite administratif de coordination

H. Sebastian

10 - 11

New York

ONU, 55e session du Bureau de l'assistance technique - Groupe de travail de la gestion administI'ative
et financiers

H. Sebastian

15 - 19

New York

ONU, 55e session du Bureau de
l'assistance technique

H. Sebastian

15 - 20

Budapest

Reunion d'experts des Etats danubiens
charges de l'e:x:amen des questions
hydrometeorologiques et techniques

P. Mlljukov

16

New York

DNU, Conference pour les annoncea
des contributions au Programme
elargi d'assistance technique et
au Fonds special

H. Sebastian

16 - 17

Londres

CIRM, 32e reunion du Comit<> technique

Cmdr. C.E.N. Frankcom"

17 - 18

Londres

IMeo, 7e

Mlle M.A. Martin Sans"

17 - 21

Prague

crus,

20 - 27

Melbourne

6e session pleniere de la Conference
mondiale de l'energie

22 - 23

Geneve

ONU, CAG, Sous-Comite pour l'education
et- la formation: groupe de travail
sur la formation specialisee

25

Vancouver

.~

16 octobre
Ootabre
---....
~.-

1 -

2

26 ParIs
12 d6cembre

session du Conseil

14e reunion du Comite executif

UNESCO, 63e session du Conseil
e."soutH

K. Langlo

P. de Martin de Vivies*
S. Gupta"
Mlle M.A. Martin-Sane*
M. Cambon-l('
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Reunion

Representant

Octobre (suite)

29 - 31

Rome

FAD, Reunion d I experts

SUX' les aspects
meteorologiques concernant Ie pro jet
du Fonds Special de l'ONU relatif a la

O.M. Ashford

lutte antiacridienne
Novembre

5,6 et 9 Paris

UNESCO, Camite d'experts l
d'bydrologie scientifique

9 -

UNESCO, 12e session de la Conference

Paris
12 decembre

Progrrurune

generale

P. Mlljukov
O.~J. Ashford
Mlle M.A. Martin~Sane*

M. Cambon*

19 - 23

Athenes

AIEA, Colloque sur la datation au
moyen des radio-isotopes

S. Papagianakis*

20 - 26

Bangkok

ONU, 5e reunion regionale sur la mise
en valeur des ressouroes hydrauliques

eh. Vadhanapanich:*

Rome

FAO, lIe session du ComlLe eonsultatif technique pour la lutte antl-

a.M.

Decembre

5-

11

Ashford

acridierme

12- 18

Copenbague

ONU, 37e session du Conse!l de
l'information visuelle

R.L. Munteanu

13 - 22

Rabat

UNESCO, Stage regional d'etudes sur
l'enseignement des soiences fondamentales dans les lUliversi tes africaines

P. de Martin de Vivies

17 - 20

Poona

UNESCO, Reunion Bur les methodes de
reduction de l'evaporation
partir
de Iteau et du sol

M. Gangopadhyaya*

17 - 21

Vienne

AIEA, Groupe d'etude de l'emploi des
radio-isotopes en hydrologie

J.L. Bogardi

a
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(Annexe au paragraphe 2.1)
~S

DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONOIALE
au 31 decembre 1962

1.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et c) de l'article 3 de Is Convention de
l'OMM :
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Allemagne, Republlque federale
Arabie Saoudi te
Argentine
Australie

Autriche
Belgique
Bielorussie, R.S.S.

Guatemala

Guinee
HaIti
Haute-Volta
Honduras
Hongrie

Inde
Indonesie

Irak
Iran

Birmanie

Irlande

Bolivie
Bresil

Islande

Bulgarie
Burundi

Italie

Cambodge
Camerolill

Canada

Ceylan
Chili
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de
Costa Rica
C8te-d'Ivoire
Cuba

Dahomey
Denemark

El Salvador
Equateur
Espagne

Isra~l

Japan
Jordanie
Koweit
Laos

Liban
Libye
Luxembourg
Madagascar

Malaisie, Fed8rat on de
Mali
Maroc

Mauritanie
Mexlque
Nicaragua

Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan

Ethiopie

Paraguay
Pays-Bas

Finlande
France

Perou
Philippines

Gabon

Pologne

Etats-Unis dlAmerique

Ghana

Portugal

Grece

Republique Arabe Unie

ANNEXE :B

Republique Centrafricaine
Republique Dominicaine
Rownanie
Royaume-Uni
ae'negal
Sierra Leone
Soudan
SuMe
Suisse

SYrie
Tanganyika
Tchad

II.

1\:11. 9

Tchecoslovaquie
1'ha!lande
Togo
T1..U1isie

Turqule
Ukraine, R.S.S.
Union des ROpubUques SocialIstes
Sovietiques
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam
Yougoslavie

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de

l'OMM :
Afrique Occidentale Portugaise
Afrique Orientale Portugaise
Anti11es neerlandaises

C6te frangaise des Somalis
Hong-Kong
lIe Maurice
Tndes occidentales et autres territoires britanniques des Cara'lbes
Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Guinee occidentale (Irian occidental)
Polynesi~ fran9aise
Rhodesies et du Nyassaland, Federation des
Singapour et les territoires britannlques de Borneo

Surinam
Territoires britanniques de l'Afrique orientale et les Seychelles
Territoires espagnols de Guinee
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(Annex to section 2.3 - Annexe au paragraphe 2.3)
LIST OF PERMANENT REPRESENTA1'IVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS

on 31 December 1962 / au 31 deoembre 1962

Afghanistan
Afghanistan

Dr. Abdul J(halek

Royal Afghan Meteorological Institute,
Darulaman, Kabul

Albania
Albanie

Dervish Dojaka

Service meteorologique de la R.P.
d'Albanie, 214 rue Kongresi Permetlt ..
Tirana

Argentina
Argentine

Francisco Illcia
Ferndndez

Servicio Meteoro16g1oo Nacional, Paseo
Col~n 317, 2° Fisa, Buenos Aires

Australia
Australie

W.J. Gibbs

Austrla

Prof. Dr.
F. Steinhauser

Autriche

Commonwealth Bureau of MeteorologY1
Box 1289 K, G.P.O., ,Melbourne

Zentralanstalt fUr Meteorologie und
Geodynamik, Hohe Warte 38 , Wien XIX

Belgium
Belgique

Prof. Edm. Lahaye

Institut royal meteorologique de Belgique, Avenue Circulaire 3, UccleBruxelles 18

Bolivia
Bolivie

Ernesto Gebhardt

Servic:I.o MeteorolCigico de Bolivia,
Calle Ayacucho 467, La Paz

Brazil

wiz Basta Lima

Servicia de Meteorologia, Pra9a 15 de
Novembro 2, 5° andar, Rio de Janeiro

British East African
Territories including
the Seychelles
Territoires britanniques
de llAfrique orientale
et les Seychelles

J.P. Henderson

East African Meteorological Department,
P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya

Bulgaria
Bulgarie

stephan Y. Stephanov

Service hydrometeorologique, rue Dragan
Zankoff 6, Sofia

Burma

Dr. Po E

Burma Meteorological Department, New
Government Building (Top floor - north
wing) Merchant Street, Rangoon

Bresil

Bl:cmanie
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Burundi
Burundi
Byelorusslan S.S.R.
Bie1orussie, R.S.S.

Andrej A. G1omozda

Hydro-Meteorological Service of the
Byelorussian S.3.R.

J

Komsomolskaya

Ulica 22, Minsk
Cambodia

Khiou Bonthonn

Cameroon

Service meteorologlque du Cambodge,

162 Vlthei Preah Ang Yukanthor, PhnomPenh

Cambodge

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du CameroWl,
Baite postale 186, Douala

Canada
Canada

Dr. P.D. McTaggartCowan

Meteorological Branch, )15 Bloor street
West, Toronto 5, Ontario

Central African Republic
Republique Centrafricaine

G. Jeandidier

Service meteorologique de la Republique
Centrafricaine, Ministere des travaux
publics, B.P. 828, Bangui

Ceylon
CeylM

D.J. Jayasinghe

Colombo Observatory, Bullers Road,
Colombo 7

Chad
Tchad

P. Antignao

Service meteorologique de la Republique
d'u IJ.lchad, Botte postale 429, Fort-Lamy

Chile
Chili

Cmdte Gustavo
Hameau Uribe

Ofieina Meteorologica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China

W.Y. Chu

Central Weather Bureau, Ministry of
Communications, No. 2 Chang-Sha Street 1
Section 1, Taipei, Taiwan (Formosa)

Dr. Jose Iuis
Cadavid

Servicio Meteorol~gieo Nacional, Instituto Geogr~fico "AugustIn Codazzi",
Ciudad Universitaria, Carrera 30
No. 48-51, Bogota

Congo (Brazzaville)
Congo (Brazzaville)

Henri Meallares

Service meteorologique, Botte postale
85, Brazzaville

Congo (Leopoldvil1e)
Congo (L8opoldville)

M. ClOrebaut

Service meteorologique~ Gouvernement
central, 6e Direction generale, 7e Dlrection, J~opoldville

Costa Rica
Costa Rica

Ing. Elliott Coen

Servicio Meteoro16gicQ Nacional~
Apartado 1028, San Jose

Cuba
Cuba

Cap. de Corbeta
L. Larragoiti Alonso

Observatorio Nacional, Casa Blanca,
La Habana

Czechoslovakia

Joseph Zitek

Cameroun

Chine

Colombia
Colombie

rrch2coslovaquie

Institut hydrometeorologlque, Hole~ova

8, Prague XVI
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Dahomey
Dahomey

Joseph Freyermuth

Service meteorologique, B()ite postale
3'19, Cotonou

Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla
Andersen

Det Danske Meteorologlske Instltut"
Charlottenlund

Dominican Republic
Republique Dominicaine

R. Alberto Arvelo G.

Servicio Meteoro16gico Nacional, Apartado de Correos N° 1153, Santo Domingo,
D.N.

Eouador
Equateur

lng. Antonio
GareiS. S.

Serviaio Nacional de Meteorologia e
H1drologia, Avenida Co16n 1663, QuIto

El Salvador

lng. Helmut Lessmann

Serviaio Meteoro16gico Nacional, Ministerio de Defensa, 23 Avenida Norte,
Piso 2, San Salvador

Ato Abate Agede

Ethiopian Meteorological Services,
Civil Aviation Department, P.O. Box
9'78, Addis Ababa

Finland
Finlande

Prof. Matti O.
Franssila

Inst:ttute of' Meteorological Researoh,
Ruoholahdenkatu 8, Helsinki

France
France

A. Viaut

Meteorologie Nationale .. 1 Quai Branly ..
Paris '(0

French Polynesia

A. Viaut

Meteorologie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e, France

French Somaliland
A. Viaut
Cete frangaise des Somalis

Meteoro1ogie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e .. Prance

El Salvador
Ethiopia
Ethiopie

Polynesie frangaise

Emile Thievet

Service meteorologique .. BGP, 52,
Libreville

Germany~

Dr. Georg Bell

Deutscher Wetterdienst j ZentralamtJ
Frankfurter Strasse 135, 605 Offenbach
(Main)

Ghana
Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Department .. Headquarters,
Accra Airport .. P.O. Box 744 .. Accra

Greece

Brig. Gen. E.
Vourlakis

Service meteorologique national.!"
Cholargos .. Athenes

Claudio Urrutia

Observatorio Nacional Meteo ro 16g1co y
Sismo16gico, La Aurora .. Guatemala

Gabon
Gabon

Federal Republic
Allemagne, Republique
federale

GrElOe
GUatemala
Guatemala

Guinea
Guinee
Guinea" Spanish Territories
Guinee, Territoires
espagnols

Evans

lsman Toure

Ministere des travaux publics et des
transports .. Conakry
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Haiti
Ha!ti

Ing. Ale.xandre
Goutier

Service meteorologique et hydrologique,
nepartement de l'agriculture.l' des ressources naturelles at du developpement
rural" Damien" Port-au-Prince

Honduras
Honduras

Francisco Martinez F.

Servicio Meteoro16gico Nacional,ll Direcci6n General de Aeronautica Civfl,
Apartado 250, Tegucigalpa, D.C.

Hong Kong

Dr. I.E.M. Watts

Royal Observatory, Nathan RaM iI Kowloon

Hungary
Hongrie

Prof. Dr. Frigyes
Des!

Orszagos Meteorologiai Intezet, Kitaibel Pal utca 1, Budapest II

Iceland
-Islande

Mrs. T. Gudmundsson

India
Inde

P.R. Krishna Rao

Indonesia

Dr. M. Sukanto

Hong-Kong

llr. M.H. Ganji

Iraq

Touflq Fattah
Dr. M. Doporto

Israel

Mordekhai Gilead
Gen. Fernando

Giansanti

Pierre Baudry

Kowe!t

Israel Meteorological SerVioe, P.O. Box.

Servizio Meteorologico del Aeronautica,
Ispettorato Telecomunicazioni e Assistenza al Volo~ Ministero Difesa-Aeronauttca, Roma-EUR
Serv-ice meteorologlque de' Cete-d I Ivolre~

Agency-~

Dr. KiY'oo Wadati

Japan Meteorological
Chiyoda-ku, Tokyo

Mohammed Abu Gharbieh

Meteorological Service, Air Terndnal

Ote-machl$

Building, Civil Airport, Amman

Jordanie

Kuwait

44 Upper O'Connell

B.P. 1365, Abidjan

Japan

Coree, Republique de

Meteorological Service, Department of

25, Bet Dagan

C8te-d'Ivoire

Korea, Republic of

Meteorological Department, Baghdad Air-

Transport and Power,
street, Dublin

IsraH

Jordan

Iranian Meteorological Department y

port, Baghdad

Ireland
Irlande

Japan

Se~r1ce,

Avenue Tach-te-D"jamshid" Teheran

Irsk

Ivory Coast

Meteorological and Geophysical

Djalan GeredJa Inggris N° 3, Djakarta

Iran
Iran

Halie

India Meteorological Department, Lodi

Road, New Delhi 3

lindonesie

Italy

Icelandic State Meteorological Service,

Vedurstofan Islands, Reykjavik

Chaepyo Cook

Central Meteorological Office j
1 Songwul-doDg, Sudaemoon-koo-.l' Seoul
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Laos
Laos

(The director/
le directeur)

Service national de la rneteorologie du
Laos, Botte postale 323, Vientiane

Lebanon

Arant Tosbath

Service meteorologique national, Direction de l'aviatlon civile, Aeroport
international de Beyrouth

Libya
Libye

Ali Mograbi

Meteorological Department, Ministry of
Communications, Tripoli

Luxembourg
Luxembourg

Camille Hansen

Service meteorologique et hydrographique, 40 Avenue de la Porte~Neuve,
Luxembourg

Madagascar
Madagascar

Ramanasarivo

Service meteorologlque, Bo1te postale
1254, Tananarive

Malaya, Federation
Malaisie, Federation

K. Rajendram

Malayan Meteorological Service, P.O.
Box 7151 Singapore

Mali
Mali

Moussa Maiga

Direction de l'Aviation Civile et com
merciale, Botte postale 237, Bamako

Mauritius
Ile Maurice

E.G. Davy

Meteorological Department, Headquarters,

Mexico
Mexique

Ing. Juan Mas Sinta

Direcci6n Gener,al de Geografia y Meteorologia, Avenida del Observatorio 192,
Tacubaya, D.F.

Morocco

Mohammed Mekouar

Service de l'aeronautique civile, Direction de Itair, Ministere des travaux
publi cs, Rabat

C.J. Warners

Koninlclijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

C.J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utreohtse weg 297, De Bilt,
Netherlands

New Caledonia
Nouvelle-Caledonie

A. Vi aut

Meteorologie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e, France

New Zealand
Nouvelle-Zelande

Dr. R.G. Simmers

New Zealand Meteorological Service,
P.O. Box 722, Wellington

Nicaragua
Nicaragua

Orlando Miranda H.

Servicio Meteoro16gico Nacional, Ira
Calle Sur Este N° lOLA, Boite postale
87, Managua

Niger
Niger

Charles RenaUd.

Service meteorologique, Batte postale
n8, Niamey

Liban

Mauritania
Mauritanie

Vacoas

Maroc

Netherlands
Pays-Bas
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Nigeria
Nigeria

N.A. Akingbehin

Meteorological

Norway

Dr. Ragner

Det Norske Meteorologiske Institutt~
Niels Henrik Abels vei 40, Blindern,
Oslo

FJ~rtoft

Norvage

Se!~lce,

Lagos

Pakistan
Pakistan

S.N. Naqvi

Pakistan Meteorological Service, Central
Secretariat, Frere Road, Karachi

Paraguay

Cap. de Navio Te6filo
Far:l,na Sanchez

Direcci6n de Meteorologia, Minister'io
de Defensa Nacional, Av'da. Meal. L6pez

Paraguay

1146, 4° Piso, ABunci6n
Peru

Perou

Mayor General Raul
Ravines P.

Direcci6n General de Meteorologia,
Avda. HIp611to Unanue N° 408, Apartado
1308, Lima

Philippines
Philippines

Roman L. Kintanar

Weather Bureau, Marsman Building, Port
Area, P.O. Box 2277, Manila

Poland

Prof. Dr. J. Lambor

Tnstitut hydrologlque et meteorologique
d'Etat, Ul. Podle~na 61, Varsovie 32

Portugal
Portugal

Prof. H. Amorim
Ferreira

Servigo Meteoro16gico Nacional, Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Portuguese East Afrioa
Afrique Orientale
Portugaise

A. SlIva de Sousa

Servigo Meteoro16gico de Mogambique,
C.P. 256, Lourengo Marques, .Mogambique

Portuguese West Af'riQa
Afrique Occidentale
Portugaise

Prof. H. Amorim

Servigo Meteoro16gioo Naclona1~ Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3,
Portugal

Pologne

Ferreira

Rhodesia and Nyasaland,
J.S. Peake
Federation
Rhodesies et du Nyassaland~
Federation des

Federal Meteorological Department,
P.O. BoX 8066, Causeway, Salisbury,
Southern Rhodesia

Romania
Rownanie

Constantin Sorodoo

Tnstitut meteorologique central, Comite
d'Etat des eaux de Bucarest, Bd. General
~Iagheru N° 6-8, Buearest

Saudi Arabia

Romaih M. Romaih

Saudi Arabian Meteorological Service,

Arabie Saoudite

Jeddah Airport, P.O. BoX 1358, Jeddah

Senegal
Senegal

Cheikh Fan

Secretaire general aux transports et
telecommunications, Botte postale 4045,
Dakar

Sierra Leone
Sierra Leone

J.O. BelfQrd

Meteorological Department, Freetown
Airport, Lungi
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Singapore and the British
Tex'r:1. torie,s in Borneo
Singapou,' et les terx'l'toires britanniques de
llorneo

K. RaJendram

South Afriea
Afrique du Sud

M.P. van Rooy

Spa:Ln

Luis de Azoarraga

Malayan Meteorological ServIce, P.O.

Bo" 715,

Singapore

Weath(-)1.' Dm'enu, Private Bag 9'7"
Preto:t'ia

Dlreco:t6n Generfll de Protecc1on de

Vuelo, MInistElrio del Airo, I'l."za de

El3pae;ne

la Moncloll, Madrid
SUdflll

A.A. Wahab

Surj.nmn
Su:t:':lnrun

Sudan Moteorolo(t,iolll BOr'vice I General

Post Office, Khartoum

Soudan

C.S. Werners

KonlnkliJk Necler1ands Metcol'ologisch
Im:rtituut, Utreohtse wog 29'7, Dc B:tlt,

Notherlands
Swaden
Suede

Dr. Alf N;ybex'g

Swedish Metcorologloal and Hydrological
Institute, P.O. Bo" 12108, Stockholm 12

Switzerland
Suiose

Prof. Dr. lng.
,Joan Lugcon

JilUtJ.tut ,mlu"e de m6teorologie, K,'UhbUhlst,.""G" 58, Zurioh ll.lf

Syr1./t

F.M. Ka1aaJl

MetoorologIcal TJopo.l'tment, Ministry of
Natj.ono.l Defcmcc, Damasous

8yrle

Tanganyika
rrungt-mylka
Vice-Admiral
Charoon V. Bunnag

Mctoorologica.J. Department, Bangkapi,

rrogo
'l10e.;O

Georges David

Service met0orologique du Togo,
36'7, Lome

Tuninia
TunIsi.

Moneef Ayadl

Service meteorologique,

Turkey

Dr. Umran E. 9U1attan

TJircotion generale du Service metSoro-

Thailand

111l1:r1ande

Bangkok

~runis

B.P~

El Aouina

log1.que d 'K~at, Ca.se powt.ale hOl,

rrurquie

Ankara
Ukrainian S.S.R.
UkraIne, R.B.S.

1'.imofeJ K. Dogatyr'

Hydro-Meteorological Hervice of t.he
U1cx'aininn S.D.R. ~ Zolotovorotsltaya

Oulitza 6, Kiev
Unlon of Soviet Socialist
Republics
Union des Republiques
Socialist.s Sovietiques

Academician
E.K. FedoroV'

Cldef Admin:lntration of the HydroMetoorolog;ical Servioe und.er the
Courl()11 of JVanisters of' the U.S.S.H. I
Ulioa Pavlika MOY'ozova 12, Moskva

United Arab Republic
Republique Arabe Unie

M.P. Toba

Meteorological Department, Koub:rY'
EI-Quobba P. 0., Cail'o
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United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

Sir Grabam Sutton

Meteorological Office, London Road,
Braoknell, Berkshire

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande
du Nord
United States of America
Etats-Unis d'Amerique

Dr. F.W. Reichelderfer U.S. Weather Bureau, 2400 M Street N.W.,
Washington 25, D.C.

Upper Volta
Haute-Volta

Ambroise Kabre

Service meteorologique, Bait. postal.
75, Ouagadougou

Cap. de Navio
don Carlos Mari

Direcc16n General de Meteorologia,
Casilla de Correa 64, Montevideo

Venezuela
Venezuela

Dr. Antonio W.
Goldbrunner

Servicio de Meteorologia de las li'uerzas
Aereas, Av. Bolivar Este N° 75, Maracay

Viet-Nam
Vlet-Nam

Do-Dinh-Cuong

Service meteorologique du Viet-Nam,
8 Ru. Mac Dinh Chi, B.P •.3901, Saigon

~'he West Indies and other
British Caribbean Terri-

K.V.W. Nicholls

The West Indies Meteorological Service,

Uruguay

Uruguay

P.O. Box 461, Port of Spain, Trinidad

tories
Les Indes oocidentales et
autres territo1res britan_
n:tques des Cara!bes

West New Guinea

R. R. Rakiman

Bureau of Meteorology and Geophysics,

NoordwiJk, Hollandia

(West Irian)
Nouvelle-Guinee
occidentale

(Irian occidental)
Yugoslavia

Yougoslavie

Ing. Milisav
Perovi6

Federal Hydrometeorological Institute,
Bir~aninova

6, P.O. Box 604, Belgrade
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(Annexo au paragraphe 2.3)
GROUPES DE 111AVAIL E'P GROUPES D 'EXPERTS DU COMI'l:E EXECUTIF

au 31 decembre 1962

Groupe de travail de 1a revision du Reglement general
Groupe de travail du Vocabulaire meteorologique international
Groupe de cravail des recherches interessant 1es satellites meteorologiques
Gr'oupe de travail des vagues d i origine sismique (tslmamis)

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des donnees de climatologie
maritime
Groupe d1experts de l'energie atomique

Groupe d'experts des satellites artificiels
Groupe d1experts de la meteorologie tropicale

Groupe d'experts de la publication des procedures de meteorologie pour la navigation
aericnne

Groupe d1experts de la meteorologie dans l'Antarctique
Comite de selection du Prix. de l'OMI
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(Annex to section 2.4 - Annexe au paragraph. 2.4)
MEMBERS OF THE REGIONAL ASSOCIATIONS
MEMBRES DES ASSOCIATIONS REGIONALES
on 31 December 1962 / au 31 decembre 1962

Regional Association I (Africa)
Association regional. I (Afrique)
British East African Territories including the Seychelles
Territoires britanniques de l'Afrique orientale et les Seychelles
Cameroon - Cameroun

Central African Republic - Republique Centrafricaine
Chad - Tchad
Congo (Brazzaville) _ Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville) - Congo (Leopoldville)
Dahomey - Dahomey
Ethiopia - Ethiopie
Franoe - France

French, Department pi Reunion; Como res Islands and Southern Ocean French Territories
Departement franQals de la Reunion; tIes Comores et terxes australes franQaises
French Somaliland - cete franQaise des Somalis
Gabon - Gabon

Ghana - Ghana
Guinea - Guinee
Guinea~

Spanish Territories -

Ivory Coast - COte-d'Ivoire
Libya - Llbye
Madagascar - Madagascar

Mali-Mali
Mauritania - Mauritanie
Mauritius - lIe Maurice
Morocco - Maroc

Niger - Niger

Gulnee~

Territoires espagnols
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Nigeria - Nigeria
Portugal - Portugal
Madeira, Cape Verde Islands, Portuguese Guinea, Sao Tome and Principe
Madere, 1:1e6 du Cap-Vert, Guinee portugaise, Saint-Thomas et :tIe du Prince
Portuguese East Africa - Afrique Orientale Portuga.ise
Portuguese West Africa - Afrique Occidentale Portugaise
Rhodesia and Nyasaland, Federation - Rhodesies et du Nyassaland, Federation des
Senegal - Senegal
Sierra Leone - Sierra

~one

South Africa - Afrique du Sud
Spain - Espagne
Sudan - Soudan
Togo - Togo

rr'unisia - Tunisie

United Ara.b Republic - Repvblique Arabe Unie
Upper Volta - Haute-Volta

Regional Association II (Asia)
Association regionale II (Asie)
Afghanistan - Afghanistan

Burma - Birmanie
Cambodia - Cambodge

Ceylon - Ceylan
China - Chine

Hong Kong - Hong-Kong
India - Inde
Iran - Iran
Iraq - Irak
Japan - Japan
Korea~

Republic of - Coree J Republique de

laos - Laos

Pakistan - Pakistan

Portugal - Portugal
Portuguese India, Macau
rnde portugalse Macao
J
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Saudi Arabia - Arabie Saoudite
Thailand - ThaIlande
Union of Soviet Socialist Republics - Union des Republiques Socialistes Sovietiques
Viet-Nam - Viet-Nam
Regional Association III (South America)
Association regionale III (Amerique du Sud)
Argentina - Argentine
Bolivia - Bolivie
Brazil - Bresil
Chile - Chili
Colombia - Colombie
Ecuador - Equateur

France - France
French Department of Guiana - Departement de Ia Guyane frangaise
Paraguay - Paraguay

Peru - Perou
Surinam - SUrinam
Uruguay - Uruguay

Venezuela - Venezuela
The West Indies and other British Caribbean Territories
Les Indes occidentales et autres territoires britanniques des Cara1bes

Regional Association IV (North and Central America)
Association regionale IV (Ameriquedu Nord et Amerique centrale)
Canada - Canada
Costa Rica - Costa Rica
Cuba - Cuba

Dominican Republic - Republique Dominicaine
El Salvador - El Salvador
France - France
French Departments of Martinique and Guadeloupe, St. Pierre and Miquelon Islands
Departments frangais de la Martinique et de 1a Guadeloupe, 11es de Saint-Pierre
et Miquelon
Guatemala - Guatemala
Haiti - Halti
Honduras - Honduras
Mexico - Mexique
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Netherlands Antilles - Antilles neerlandaises
Nicara.gua - Nicaragua

United States of Amerioa. - Etats-Unis d'Amerique
The West Indies and other British Caribbean Territories
Les Indes occident~les et autres terrltoires brltanniques des Cara'.tbes

Regional Association V (South-West Pacific)
Association regionale V (Pacifique sud-ouest)
Australia - Australie

French Polynesia - Polynesie frangaise
Indonesia - Indonesie

Malaya, Federation - Malaisie, Federation
New Caledonia - Nouvelle-Caledonie
New Zealand - Nouvelle-Zelande
Philippines - Philippines
Portugal - Portugal
Portuguese Timor - Territoires portugais de Timor
Singapore and the British Territories in Borneo
Singapour et les territoires britanniques de Borneo

United States of America - Etats-Unis d'Amerique
West New Guinea (West Irian) - Nouvelle-Guinee occidentale (Irian occidental)

Regional Association VI (Europe)
Association l'egionale VI (Europe)
Albania - Albanie
Austria - Autriche
Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
Byelorussian Soviet Socialist Republic - Republique Socialiste Sovietique de Bielorusste
Czeohoslovakia - Tchecoslovaquie
Denmark - Danemark
Finland - Finlande
France - France
Germany) Federal Republic - Allemagne, Republique federale
Greece - Grece
Hungary - Hongrie

ANNEX E

I

ANNEXE E

Iceland - Islande
Ireland - Irlande
Israel - Israi"Jl

Italy - Italie
Jordan - Jordanie

Lebanon - Liban
Luxembourg - Luxembourg
Netherlands - Pays-Bas

Norway - Norvege
Poland - Pologne
,Portugal - Portugal

Portl!guese continental Territories of Europe and the Azores
Territoires continentaux portugais de llEurope et les AQores
Romania - Roumanie
Spain - Espagne
Sweden - Suede

SWitzerland - Suisse

Syria - Syrie
Turkey - Turquie

Ukrainian Soviet Socialist Republic - Republique Social1ste Sovietique d'Ukraine
Union of Soviet Socialist Republics - Union des Republiques Socialistes Sovletiques
United Kingdom of Great ~itain and Northern Ireland
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Yugoslavia - Yougoslavle
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F

(Armexe au parag"aphe 2.4)

GROUPES DE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au

31 deoembre 1962

Association regionale I (Afrique).
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

des codes
du rayonnement
des telecommunications meteorologiques
de meteorologie hydrologique
de meteorologie agricole
pour 11 etude des probH~mes de la zone aride
des recherches et des avis concernant les raz de maree

Association regionale II (Asic)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

de la comparaison regionale des barometres
des telecommunications meteorologiques
de meteorologie hydrolog1que
du rayorJl1ement
des atlas climatiques
de meteorolog!e agricole
de I'ozone atmospherique
des parasites atmospheriques
des vagues d'origine sismique (tsunamis)

Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail pour l'etude des problemes relatifs aux observations de navires et aux
prevlsions pour la navigation maritime
Groupe de travail pour la preparation de l'atlas climatique de l'Amerique du Sud
Groupe de travail pour 11 etude des problemes hydrorne.teorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de meteorologie agricole
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
--'.
~------.

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

flComite pour lletude des ouragans dans les Caratbes orientales"
des telecommunications meteorologiques
du rayormement solaire
des methodes d'echange des observations effectuees par radar au sol
de l'ozone atmospherique
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fssociation regionale V (Pacifique sud-ouest)
Groupe de travail des telecommunioations meteorologiques
Groupe de travail des codes ~eteorologiques
Groupe de travail des reseaux a des fins synoptiques
Groupe de travail pour l'etude des parasites atmospheriques
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de meteorologie agricole
Association regionale VI (Europe)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de travail des transmissions meteorologiques

de
de
de
de

travail de meteorologie hydrologique
travail des atlas climatiques dans la Region VI
travail du rayonnement
travail des besoins en matiere d'echange de renseignements meteorologiques par

fae-simile

Groupe de travail de l'ozone atmospherique
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G

(Annexe au paragraph0 2.5)
GROUPES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS TECHNIQ.UES

au 31 deoembre 1962

Commission d'aerologie
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de

de
de
Groupe de

travail mixte eM/CMS sur la prevision numerique
travail sur Ies nuages et les hydrometeores
travail de la ch:tmie atmospherique
travail de la synthese des donnees relatives a la haute atmosphere
travail de la haute atmosphere
travail sur 18. definition de la tropopause conventionnelle
brava!l du programme meteorologique de I' Annee internat:i.onale du soleil calme
travail des proJets de recherches internationales en meteorologie
travail des Tables meteorolog1ques internationales
travail du choix d.es sites d'installations eoliennes
travail du rayonnement atmospherique

Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail des methodes d'observation au cours des vols de reconnaissance
meteorologlque
Groupe de travail de lrutilisation des comptes rendus meteorologiques dfaeronefs
Groupe de travail des aspeots meteorologiques de systemes de previsions regionales
Groupe de travail de la clarification de certaines expressions utilisees dans la definition
des renseignements SIGMET
Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des facteurs meteorologiques interessant l'epldemiologie des rouilles du
b1e
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du
p~cher et la pyrale de la pomme
Groupe de travail pour l'etude des deg13:ts et des baisses de rend.ements causes aux plantes
par des polluants non radioactifs de l'air
Groupe de travail du Guide et du Reglemerl't technique
Groupe de travail de la topoclimatologie agrometeorologique
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'emmagasinage des grains de cereales et
d'autres cultures
Groupe de travail des problemes pratlques de l'humidite du sol en agriculture
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent sur 1 f adaptation et la production
de "la luzerne
Groupe de travail des observations met6orologiques dans Ie domaine des experiences sur les
animaux
Groupe de travail des programmes d'etudes en meteorologie agricole
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Commission de climatologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement technique

Groupe de travail des atlas climatiques
Groupe de travail des normales olimatologiques
Groupe de travail des reseaux cllmatologiques
Groupe de travail des methodes mecaniques de depouilleme:rr~ des donnees
Groupe de travail des methodes statistiques en olimatologie
Groupe de travatl de bloclimatologle humaine
Groupe de travail de climatologie appliquee
Groupe de travail des fluctuations climatiques

Commission de meteorologie hydrologique
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de trava1.1
hydrologique
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Co~nission

de la prevision bydrologique
de la planification des reseaux.
de la publication et de l'echange des donnees pour la meteorologie
de la terminologie
des instruments et methodes d'observat1on
d,e 11 hydraulique
du Guide de meteorologie hydrologlque

des instruments et des methodes d'observatlon

Groupe de travail pour la comparaison internationale des instruments- de mesure des
precipitations'
G.('oupe de travail des mesures de la neige
Groupe de travail de la meSUre de l l evaporation
Groupe de travail de la psychrometrie
Groupe de travail des instruments meteorologiques et des methodes d I'observation aux
aerodromes
Groupe de travail pour l'utilisation du radar en meteorologie
Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante
Groupe de travail des instruments et des observations du' rayonnement de type special
Groupe de travail des radiosondes
Groupe de travail des mesures de radiovent a bord des navires marchands
Groupe de travail de la mesure de l'electricite atmospheriqu€
Groupe de travail des techniques de sandage des couches basses de la troposphere
Groupe de travail pour l'examen de l'hygrometrie des radiosondes
Groupe de travail des precisions requises

Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail des problemes techniques
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail pour l'etude d'un reseau mondia'l de stations maritimes d'observation en
surface et en altitude
Groupe de travail de la preparation et de l'emploi des oartes meteorologiques par les marins
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail du rassemblement des 'messages meteorologiques de navires et de l'emission
de previsions pour la navigation maritime
Groupe de travail des renseignements meteorologiques aux p@cheurs
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Commission de meteorologie synoptique
Groupe de travail de la definition des termes utilises pour decrire l'intensite des
phenomenes meteorologiques
Groupe de travail de l'utl1isation, a des fins synoptiques" des donnees ,meteorvlogiques
recueillies par des satellites artlfic:Lels
Groupe de travail des codes
Groupe de travail des reseaux
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail de la normalisation de l'equipement fac~simile
Groupe de travail de la prevision a longue echeanoe
Groupe de travail des methodes d'analyse et de prevision dans les tropiques
Groupe de travail des qualifications et de la formation du personnel meteorologique dans 1e
domaine de la meteorologie synoptique
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ANNEXE
(Annexa

a la

H

section 5.2.7)

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
PROGRAMME ELAHGI D'ASSIS'l'ANCE TECHNIQUE 1963-1964
(Auterise par Ie Camtte de l'Assistanoe teolmiq,ue)

CAT EGO R I E

E" P a r t a

Cant
pr~vu

Genre d'a.ctivite

du
projet

P a. y s

I
B 0 u r • i • r s

at

1964

1963

Equipement

1963

t'ournl"tures*

1964

(montant brut*)

Nom- Mob Nom- Mois Nom-· Mols Nom- Mob
bra traY. bre tra.v. bre etudes bra etudes
2

1

3

'1

5

1

10

6

7

S

9

2

6

2

24

10

11

1963
12

..9MMl R6 fiion r (Afrigue I
Cameroun •

32.355

Congo (Brazzaville)

Climatologie
Meteorologie

10.755

16.000 Meteorologie

Congo (UopoldvilIe)

40.000 Conseiller en meteorologie

1

12

C8te-d I Ivoll'e

13.900 ']\ilecommunlcations met.

1

2

Dahomey

14.300 'feHecomruunioatlons met.

1

4

1

12

F~tretien

1

4S.595

10.000
1

12

des equipements

Conseiller, en meteorologie

1

1

1

Climatologie

1

3
12

1
1
1

12
12
12

1

12

Gabon

lS.000

Ghana

77 .620 }i'ormation meteorologique
Hydrometeorologie
Instruments et radar met.

56 .450 Met. aeronau"tique
Prevision
Meteorologie

30.000 Utilisation de l'energie

Haute-Volta

4.495
1

Radiosondes

1

1

1

9

12

12
4.000

1
I

2.750

7
12
1

1

6

12

H~J'drometeorologie

Guinee •

24

12

de telecommunications met.

Ethiopie .

2

12

I

12
6.000

~olienne

Formation meteorologlque
Meteorologie

2

24

1

10

1

24

14.700 Meteorologie generale

2

Mauritanie

18.000 Meteorologie

Maroc

49.5°0 Formation meteorologique

18.000

Madagascar .

,

Mali

Formation d'aidesmeteorologlstes
Formation de pl'evislon~
nistes

Meteorologie agricole
Niger

.

17.650 Telecommunications met.

1
I

12

1

2

3

Meteorologie
Nigeria

•

18.000 Formation meteorologique

1

Toutes lea sonnnes sont exprimees en dollars des Etats-Unis.

12

1
1

1

10

24

1

12

2

2'1

2

24

1

12

12
6
9.250

1964
13
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OMM, Ree,;lon

4

5

6

7

Prevision a haute altitude
Instruments eleotroniques
Prevision aeronautique

1
1

6
6

1

6

1

2

3

8

9

10

11

1

6

1

6

1

12

2
1

24
10

2

211

1

12

1

12

2

24

2

24

2

24

12

13

r (Afrigue) (suite)

Republique Arabe
Unle

33.700

Republique Centrafrlcaine

9. 000

Climatologie

Rhodesies et Nyasa...
land

4.500

Meteorologie synoptique

Senegal

35.5 6 9

Instruments meteorologiques
Prevision meteoro!ogique

1

6

8.269

3

Meteorologie
Soma1ie

18.000

Formation et organisation

1

12

1

10

meteorologlques

Soudan
Tchad

33. 000
9. 000

Instruments meteorologlques
Climatologie

1

12

Meteorologie

Instruments meteorologiques
Meteorologie

1

36.000

Instructeur en meteorologie

1

12

1

12

90.000

Instruments meteoro!ogiques
Instruoteur en meteorologie
Meteorologie

1

1

l2
12

1

12
12

Prevision du temps
Instrwnents meteorologiques

1
1

12
12

9. 00 0

Formation meteorologique

1

6

Ceylan

4.500

Meteorologie

Chine

3·500 Prevision

Coree

3.500

Meteorologie synoptique

Indo

3·500

Teleconununicat.:Lons meteo-·
rologiques (f'ae-simile)

Iran

If5. 000

Togo

Tunisie

27.000

12

ONMlRegion II (Asie)
Afghanistan •

Arabie Saoudi te
Cambodge

63. 0 00

a haute

12
9.000

altitude

12

Formation meteorologique

1
1
1
1

12

Aerologie
Climatologie

Climatologie

Kowe!t

18.000

Formation meteorologlque

1

12

19.600

Instruments meteorologiques
Hydrometeorologie

1

5

1

Formation meteorologique

Tha!lande

9. 000

Meteorologie synoptique
Aerologie

Yemen

11. 000

Conseiller en rneteorologie

1

1
2

12
3

1

12

1

6

1

6

2

9

1

12

1

4

12

Prevision met,eorologique
27.000

6

12

6

36.000

Pakistan

1

1

12

Irak

Laos

1

6

1

9

Electricite atmospherique
Hydrometeorologie
Meteorologie -synoptique

1
1

6

Con8e111e1' en meteorologie

1

1

12

OMMzReSion III ~Amerique du Sud}

Argentine

Bolivie

16.5 00

38.000

If

12

1

12

1. 000 1. 000
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1

2

3

4

5

6

7

1

12

1

12

8

9

1

12

10

11

12

OMMl Re slon III (Amerigue du Suql (suite)
4·500 Meteorologle

Chili

Colombie

38.350 Conseiller en meteor'ologie
Meteorologie

.

Equateur

2

12

2

9

2

9

3

10

3

10

Oceanographie
Meteorologie tropioale

1

Meteorologie aeronautique

1

12
12
12

1

4

1

4

1

4

10.000 Meteorologie synoptique

Guyane britannique

18.000

Paraguay

20.400 Meteorologie agricole

Perou •

.

15·000

1

Conseiller en hydrometeorologie

1

12

12

1

OMMt Region IV (Amorigue du Nord et Amerlgue centralei

5·000 Hydrometeorologie

Guatemala

39.700 Meteorologie agx'icole

Hatti

Conseiller en meteorologie

Nioaragua

36.000

Panama

14.900 Hydrometeorologle

OMM, Region v (Pacifique
Indonesie •

Re~ion

Instruments meteorologiques
Meteorologie agricole

1

12

14.700 Hydrometeorologie
4·500

Jordanie

12

1

6

1
1

1
12

1

12
7·000

1

1

6

Prevision a haute altitude
Meteorologie agricole

36.900 Conseiller en climatologie
Conseiller en hydrometeorologie

1

Conseiller en meteorolog:i.e
synopt!que et en prevision
pOUr llaeronautique

1

.

12

12

2

12

12.000

1

6

3.000

1

2
1.500

1

6

12

24

1

6

1

3

1
1

16.000

Climatologie
Enseignement superieur de
la meteorologie

1
1

7
12

1

Oceanographie

1

5

7.800 Hydrometeorologle

1

1

3

6

2

42.600 Radar meteorologlque
Entretien de l'equipement
radar meteorologique

Pologne

1

1

1

9·000 Meteorologie generale

~

4.000

12

Instrument.s meteorologiques

Grece
IsraiH

1

0.700

VI {EuroEe)
18.000

Turqule

12

9.000 Meteorologie

Albanie

Syrie

1

sud-oue~

41. 000

Philippines

Liban

4

6.000 Entretien de I' equipement
electronique meteorologique
Assistance meteorologique

Mexique

OMM 1

1

3

2

1

2

6 32.000
3

12

13
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1

2

3

4

5

6

7

S

9

1
1

3
3

59

515

10

11

1
1

3
3

12

13

.Q!!lliLt_~ion VI (Europe) (suite)

Yougoslavie

S.61S

Aerologie
Meteorologie agricole
Application de 1a metearologie a l'industrie
et a 1a medecine

Total des programmes de chaque pays 1. 501.907

_

.. --.-,.---

54

459

23

243

264 125.719 1.000

33

_.._--Region
et titre
du
pro Jet

Collt
prevu du
pro jet
(montant brut*)

Ex p e r t

B 0 u r s i e r s

B

Genre d ' actlvlte

196}

1964

1963

1964

Nam- Mals Nom- Mois Nom- Mols Norn- Mois
hre tray. hr. trav. hre etudes hre etudes
1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

Equipement
et
fournitures*
1963
12

19611
13

~-:-~-~ -~-~-::: -- -: -~ .. ~-~ -~ -~-~-~-~
Afrique (CMM;, Regl2!!.l:L
Enqugte sur les tele- lS.000
communications meteorolog:l.ques

Tele communi ca,tions meteorologiques

1

12

Cycle d'etudes en
meteorologie

20.000

E:x:perts-oonseils

3

2

Enseignement de 1s
meteorologie a
ItWliversite de
Dakar

34.000

Formation meteorologique

1

9

1

12

4.000

Enseignement de ls
meteorologie au
Royal College de
Nairobi

31. 000

Formation meteorologique

1

6

1

12

4.000

1

12

3

3

3.000

Asie et Extrgme-Orient (OMM. RegIons II et v)
Enqu&te sur les tele- 18.000 Telecommunications meteocommunications meteorologiques
rologiques
Cycle d1etudes supe- 25.000
rieures sur la meteo ..
rologie trop1cale
1'roisteme cycle
dtetudes hydrologiques

Experts-conseils

20.000 Experts-conseils

3

3.000

3.000

2

Europe (OMM .. .lMB;ion VI)
Cycle dietudes en
meteorologie

-*

15.000

Experts-conse11s

Toutes les sommes sont exprimees en dollars des Etats-Unis.

3

2

3.000
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1

4

5

6

7

1

12

1

12

meteo-

1

3

23.000

Instructeur en methodes
d 1 observatlon en altitude

1

6

1

6

20.000

E~~erts-conseils

3

2

1

12

2

3

8

9

10

11

12

Amerique latine (OMM, Regions III et IV)
Enqu~te

sur les 1"es-

36.000 Hydrometeorologlste

sources hydrauliques

Enqu€ite sur les
telecommunioations

4.000 Telecommunications
,rologiques

meteorologiques Amerique du Sud

Formation en mati8re"
de Sondages en altl-

5.000

tude - Amerique
centrale
Cycle d1etudes en
meteorologie aeronautique

3.000

~-:-~-~-~-!-~---!-~-!-:-:-:-~-~-~-~-~-~-~-~
Conseil1er en
formation meteorologique
Cours de
rologie

meteo-

36.000 Formation meteorologlque

1

41.883 Formation meteorologique

7

Total de llensem- 1.843.790
ble des programmes """""""'''''====

*

*

12

*

42

6

36

13
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CAT EGO R I E

Pay s'

1

Collt prevu
du projet
(montant bru,t)*

II

--------

Experts
Genre d'activite

2

Nom- Mols de
travail

bre

4

5

1

3

Boursiers
Nom-

Mols

bre

d'etudes

6

'7

3

18

2

24

1
1

6
6

3
1

18
12

1
1

12
6

Equipement
at.
fournitures .*

8

OMM, Region'! (Afrique)
Cameroun .
c6te -d 1 lvail'e

1 ,.100
'
9·000

Fae-simile
Climatologie

Meteorologie generale

1

12

Dahomey

26.500

Meteorologie agricole
Instruments meteorologiques

Ethiopie

13.500

Prevision
Instruments met"eorologiques

Gabon

18.000

Climatologie

1

12

Ghana

27.500

Meteorologie agricole
Meteorologie generale
Statistique meteorologique

1

12

23.000

Meteorologie agricole

1

Madagascar

9.00 0

Meteoralogie generale

1

24

Mali

9. 800

Meteorologie

2

24

2

24

2

24

Haute-Vol ta

0.500

12

5.000

Mauritanie

9·000

Meteorologie

Maroo

6.000

Radiosondes

Niger

43.750

Meteorologie

45.800

Recherche meteorologique
Meteoralogie generale

2

18

14.000

Previs ion aeronautique
Instruments meteorologiques

2
2

12
12

4.500

Meteorologie

1

12

Senegal

22.900

Meteorologie

5

58

Somalie

31.500

Conseiller en meteorologie
Meteoralogie
Prevision

1

2
1

24
12

51.000

Formation meteorologique
Prevision

3

24
4

36

44.400

Rayonnement solaire
Radiosondes

1

6
6

Nigeria

Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine

Soudan
Tunisie

1

4

1

24

1

1.500

34'.750

12

27·000

OMI'll. Region II (Asie)

Instruments metearologiques
Prevision du temps
Climatologie

2
1
1

1,8
24

18.000

Instruments meteorologiques

2

24

Cambodge

8.400

Instruments meteorologiques
Equipement electranique

1
1

12

Ceylan

4.500

Meteoralogie generale

1

12

Meteoralogie maritime

1

6

Afghanistan

Arabie Saoudi te

Coree·

*

36.000

3·500

Toutes les semmes sont exprimees en dollars des Etats-Unis.

2 1f

6

9·000
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1

If

3

2

6

5

8

7

OMM, Region II (Asie) (suite)
Iran

90.000

Formation meteorologique
Meteoro!ogle agricole
Instrumentp
Meteorologie synoptique
Prevision

1

1
1

12
12
12
12

Communications

Laos

)6.000

Meteorologie agricole
Hydrometeorologie

1
1

12
12

Pakistan

67·500

Formation meteorologique
Meteorologie generale

3

36

Tha'11ande

Yemen

OMM,

R~gion

9·000

..

18.000

Statistique meteoro!og!que
Instruments meteorologiques

Conseiller

e~

meteorologie

1

2
2

24
24

3

36

1
1

12
12

12

III (Amerique du Sud)

Argentine

6.000

utilisation du radar en
prevision

1

4

Previsions maritimes

1

4

Meteorologie generale

2

24

Bolivie

9·000

Colombie

18.000

Hydrologie

1

12

28.000

Meteorologie synoptique

1

12

Equateur
Guyane britanniqu8
Paraguay

4.500
25.500

Meteorologie agricole
Meteorologie agricole
Instruments metEiorologiques

1

10.000
1

12

1
1

6
12

1
1

4
4

1

1

12
12

1

12

12

Prevision

OMM, Region IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Ha'iti

OMM, Region v

6.000

~Pacifique

Indonesie

OMM, Region VI
Grece
Jordanie

sud-ouest)
27·000

Philippines

Meteorologie maritime
Meteorologie agricole

1'.500

Meteorologie generale

5.000

Conseiller en meteorologie
Hydrometeorologie

1

12

~Europe)

14.700

L:I.ban

9·000

Syrie

33.000

Turquie

Hydrometeorologie
Meteorologie agricole

14.100

1

2

Instruments meteorologiques

1

6

Conseiller en meteorologie

1

6

Climatologie
Instruments meteorologiques
Prevision a haute altitude
Meteorologie generale
Hydrometeorologie

1

4

2

12

6

36
17
5

3
1
1
1

3

2

1

24

An. )6

ANNEXE H

cout
Region et titre du projet

prevu

Experts
Genre d'activite

du projet

(montant brut)*

Pro j e t s

Nom- Mols de
bre travail

Boursiers
Mois
Nombre d' etudes

Equipement
et

fournitures"*

reg i o n a u x

Afrique ( O~lM, Region r)
Centre de formation reglopal

Cycle d'etudes en meteorologie

50.000
20.000

Formation meteorologique
Meteorologie

1

Experts-cODsells

3

2

1

1

2

24

Asie et Extr@me-Orient (OMM, Regions II et

Conference technique sur les
telecommunications mete oro-

20.000

12

5.000

6

72
3.000

v)

Teleoommunications
rologiques

meteo-

logiques

Amerique latine {OM'M, Regions III et IV)

Centre de formation mete orologique en Amerique centrale

90.000

Conference technique sur les

11.000

telecommunications meteorologiques

Formation meteorologique
Meteorologie

Telecommunications
rologiques

meteo-

* Toutes lea sommes sont exprimees en dollars des .Etats-Unis.

5.000
10

1

1

120
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(Annexe au paragraphe 6.6.1)
PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1962

Documents de base
OMM-N"
15.ED.1

~

Reoueil des documents fondanl.entaux (a 11 exception du RE:!glement technique)

Edition 1959.

Reg1ement teohnique.

49.BD.2
-

60.BD.4

Ang1ais - frangais.

~

Reimpression

Volume II, 2me editIon, 1961.

Russe - espagno1

Reg1ement teohnique. Volume II, 2me edition 1961 :
Liste de derogations. Anglais - franqais - russe - espagnol
Supplement NP 1. Anglais -. frangais - russe - espagnol
Accords et arrangements de travail avec d1autres organlsationsinternatlonales, 2me edition. Russe - espagnol

Proces-verbaux et resolutions

OMM-N°
121.RC.21

Comi te executif. Rapport abrege et resolutions de la quatorzi€:lme session"
Geneve" mal-juin 1962. Anglais~· franqais

121.RC .21

Camite executif.

Resolutions de la quatorzleme session.

RUBse - espagnol

Rapports

OMM-N°
115.RP.47

Rapport annuel de l'OMM, 1961. Anglais - frangais

116.RP.48

Commission des instruments et des methodes d1observation. Rapport final
abrege de 1a troisieme session, New-Delhi, janvier-fevrier 1962. Anglaj.s"~
frangais

120.RP.JI9

Association regionale I (Afrique). Rapport final abrege de la trolsieme
session, Addis-Abeba .. mars 1962. Anglais - frangais

122.RP.50

Commission de rneteorologie synoptique. Rapport final abrege de la troisierne session, Washington .. mars-avril 1962. Ang1als
Commission de meteorologie agricole. Rapport final abrege de 1a troisieme
session, Toronto, Juillet 1962. Anglais - frangais

An.
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Publications techniques

OMM-N"
2.TP.1

Servioes mtHeorologiques du monde.

1959.
5.TP.2

9.TP.4

Bilingue (anglais et franqais).

Edition

Supplements Nos 2 et 3

Composition de l' OMM.

Bilingue (ang1ais et frangais).

Edition 1962.

Composition de 1 'OMM. Bilingue (ang1ais et frangais).
Supplements Nos 1 et 2

Edition 1962.

Messages meteorologiques - Stations, codes et 'transmLssions :
Volume A

Nomenclature des statioD3.

Supplements Nos 8 .... 11.

Edition 1960.

Bilingue (ang1a:ls et frangais)
Volume B

Codes.

Volume C

Transmissions.

Supplement NO 22.

Anglais

Supplements Nos

~

frangais

39 - 49. Anglais - frang-aia
Supplements

Volume D
Renseignements pour 180 navigation maritime.
Nos 37 - 47. Ang1ais - frangais

1+7 .TP.IS

Liste internationale de navires selectionnes et supplementaires.
(anglais et frangais). Edition 1962

Bilingue

Supplement N° 3

100.TP .ill!.

Guide des pratiques olimatologiques.

106.TP.45

Techniques d!analyse et de previsioJl des champs de vent et de temperature
a haute a1 ti tUd_8. Note t,Achni.qllfl N° 35. Anglais .... frangais. ,B.eimpress.ion
de l'edition anglaise

109·TP.47

Aviation hail problem. Note technique N° 37. Anglai.s.
Turbulence in clear air and in cloud. Note teclmique N° 38. Anglais.
Ice formation on aircraft. Note technique N° 39. Anglais.
Occurrence and forecasting of Cirrostratus clouds. Note technique tJO ~·O.
anglais~
Reimpression

113.TP •.50

Le temps et la production a.limentaire.

114.TP.51

Guide des qualifications et de 180 formation du personnel meteorologique
employe a la protection meteorologique de 180 navigation aerienne inter ....
nationale. Anglais ... frangais

Anglai,s ... frangais.

Anglais - fra.ngais - espagnol

Norma1es elimato1ogiques (CLINO) relatives aux stations CLIMAT et
pour la periode 1931-1960. Bilingue (anglais et frangais)
118.TF.;;3

Numerical methods of weather an.alysis and forecasting.
Anglais
Performance requirements of aerological instruments.

CLIMA~'

SHIP

Note technique NO 44.

Note technique N° ~·5.

Angla:l..s

124.TP.55

Methods of forecasting the state of sea on the basis of meteorologioal data.
Note technique N° 46. Ang1ais
Precipitation measurements at sea. Note technique :t-.JO l~7. Anglais

An. 39
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Publications techniques (suite)
OMM-N"
l26.TP.56

-

The present status .of long-range forecasting in the world.

N° 48.

Nl!lte technique

Anglais

Catalogue des stations d'observation de llozone.

Bl11ngue (anglais et

frangais)

Centre des donnees meteorologiques

Donnees du rayonnement de 1a CGl 11959)

Annee geophysique internationale 1957-1958
WMO No. l2).IGY.) -

Microcards of lGY meteorological data - Classification for information,
storage and retrieval.

Anglais

Atlas international des nuages - Atlas abrege.
Album des nuages

a l'usage

Reimpression

des observateurs en mer (40 planches nues)

Bulletin de l'OMM
Bulletin de l'OMM.

Volume XI, Nos 1 - 4 (anglais et frangais)

Reglement du personnel et Reglement interieur du personnel (OMM) - SRR-I.

Anglais - frangais

Reglement du personnel et Reglement interieuI' du personnel (OMM) - SRR-I.
Anglais - frangais

Amendement N° l.
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(Annexe au paragraphe 7.1.1)
TABIEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE L' OMM

du ler Janvier 1952 au 31 decembre 1962
(A l'exolusion du personnel du Service de l'assistance technique)

A
HoI'S

Date

classe

*

B

Personnel

C
Personnel

categorie
P

categorie
G

D

Personnel
+ surnwnerail'e
C

B

B

Nombre

+ total
C
de
+ postes
D

Premiere

periode financiere

1. 1.52
1. 1.53
31.12.53
31.12.54
31.12.55

2
2
2
2
2

1
7
7
8
8

21
24
26
26

12
28
31
34
34

2
2
2
2

15
16
16
18

41
45
)+8
46

56
61
64
64

2
2
2

22
24
24

49
53
53

71
77
77

11

4

16
42
47
52
57

18
44
49
54
59

1

57
62
65
65

59
64
67
67

7
15

71
84
92

73
86
94

11+

16
18
23

Deuxieme periode finanoiere

31.12.56
31.12.57
31.12.58
31.12.59

1
1
1

Troisieme periode financiere

31.12.60
31.12.61
31.12.62

*

Les postes de Secretaire general et de Secretaire general adjoint

ANNEX
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(Annex to section 7.}.1 / Annexe au paragraphe 7.3.1)
CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT

31 DECEMBER 1<)62

(.Amounts expressed in U.S. dollars)
ETAT AU )1 DECEMBRE 1962 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES

(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)
Contributions during First
and Second Financial

Members

Contributions durL"'lg Third Financial period 1960 - 1963

Periods 1951-1959
Contributions fixees pour
les deux premieres periodes
financieres 1951-1959

Membres

Total amounts
assessed

Due

Montant total
fixe

00

2

1

2,495
1,855
66,650
68,168

Afghanistan / Afghanistan
Albania / Albanie
Argentina / Argentine
Australia / Australie

14,)24
26,<)60

Austria / Autriche
Belgian Congo / Congo beIge

Bermuda / Bermudes

52,409
2,847

Bolivia / Bolivie

10,,211

Brazil/Bresil

66,650

Belgium / Belgique

British Caribbean Territories /
Territoires britanniques des
•

•

•

•

•

•

•

0

9,580

periode financiere 1960 - 1963

196 0
Amounts
assessed

Montants
fixes

4

1 9 6 2

1 9 6 1

Due
DC

5

Amounts
assessed
Montants
fixes

6

Due

Amounts
assessed

Due

"

00

Monta..TJ.ts
fixes

00

t<

7

8

9

1,159
1,159

1,179
1,179

11 .. 012

11,,201

12,751

12~970

4,057

4,,127

13,390
4,261

4,057
9,273

9,433

9,7)8

1~217

10 .. 062

11,564

11,,201

2,434
11,564

2,898

2,948

3,043

2,318

2,,358

'"
"

!
t<

1~217

11.1 012

2,318

1 .. 217

~

2,358

11,564

2,434

6,983
Cara~bes

British East African Territories includL~g the
Seychelles /
Territoires britanaiques de llAfrique
orientale et les Seychelles
0

3

Contributions fixees pour la troisieme

•

•

•

•

21,,268

i'J
.0

1

2

"

5

6

7

8

..

1,738

Bulgaria / Bulgarie

16,469

2,898

2,948

Burma / Blrmanie

16,898

2,318

2,,358

24,,114-

4,057

4, l27

4,,261

3,074

1,,159

1#179

17 217

74,239

16,,228

1,179
16,508
254

17,042

3,043
2,434

•

BurlLl1di / Burundi

Byelorussian S.S.R. / Bielorussie~ R.S.S.
Cambodia / Cambodge
Cameroon /
Canada /

Cameroun

Canada

Central African Republic /
Republique Centrafricaine

16,645

Ceylon / Ceylan
Chad /

2;0318

Chili

Chi:na /

Chine

8,073
81,829

1,217

490

2,434
609

4,057

4-,, 127

4 1 261

21,,444

21,813

22,520

590

~

t'

609
3,986
2.1 208

590

609
4,261

609

302

609
2,434

609

Congo (Leopoldville) / Congo (Leopoldville)

4.. 127

Costa Rica / Costa Rica

2,318

567
2,358

5~796

5,895

6,087

5,796

375
5,895

609
6,087

1 .. 159

1,179

1 .. 217

1 .. 217

1,,159

1 .. 179

1 .. 217

357

1 .. 159

l .. l79

1 .. 217

Cuba /

Cuba

.. . ..

Czechoslovakia / Tchecoslovaquie

..
.. " ...

13,935
28,479

Dahomey / Dahomey • .. •
Denmark / Danemark

Dominican Republic / Repub1ique Dominicaine
Ecuador / Equateur
Egypt / Egypte
El Salvador / El Salvador

* Not yet assessed / Pas encore fixee.

31,799
5,698
6,885
28,569
3,329

"-

"

I
t'

2,208

Colombia / Colombie
Congo (Brazzaville) / Congo (~azzaville)

"

609

2,358
490

Tchad

Chile /

""

.;oc
CD

18,868

British West African Territories /
Territoir.es britanniques de l'Afrique
. occidentale

9

24,ll4

British Malaya - Borneo Territories /
Territoires britanniques de 1a Malaisie et
de Borneo

..

3

2

1

6,810
25,441

Ethiopia / Ethiopie
Finland / Finlande

136,330
5,698

France / France •
French Cameroon / Cameroun

French Polynesia / Polynesie FraRga1se
French Somaliland / Gate frangaise des Somalis

........

..

. .

. . ..

French West Africa / Afrique Occidentale Frangaise
Gabon / Gabon

...

. ..

. ...

Germany .. Federal Republic /

.. .. •

4

5

6

7

8

4,057

1,768
4,127

4,261

27,,240

27,708

28,606

609
609

609

l"T59

9

1,826

1,159

11,392

French Equatorial Africa /
Afrique Equatoriale Frangaise

French Togoland / Togo

3

2,847

580

2,847

580

590
590

93,713

28,979

291
29,477

2,399

1,739
2,318

1,768
2,358

580

590
590
1,179

2,847
20,987
30,432

,.

Allemagne, Republique federale
Ghana /

Ghana

Greece j"Grece
Guatemala / Guatemala

Guinea / Guinee •

15,569
3,608
281
5,503

Haiti / Hayti
Honduras / Honduras

Hong Kong / Hong-Kong

5,698

Italy /

Italie

Ivory Coast / C8te-d lvoire
l

609

1~179

1,217

2.. 9-48

3,043

6;375

6,485

2 1 318

2 .. 358

6,695
2,434

9,873
19,748

1 .. 159
2,898

1,179

1~217

2 .. 948

3,043

15,569
82.404

2,;518

2,358
15,918

2,434
16,433

590

609

Indonesia / Indonesie

Israel / Isra~l ~

609

39,683
283

10,475

Ireland / Ir1ande

1,,217

1.1 217

Indo-ChLDa / Indochine

15,649

609

609
1,217

18,259

India / Inde

Iraq / Irak

1.. 179
1

"1,179

7 .. 027
91,137

"-

609

17,686

I

Iran / Iran

590

t<

17,387

18.. 416

Islande

917

~

2,434

2,898
1,159

Hungary / Hongrie

IcelB-Dd

580
1,159
84
1,159

1,826

I
t<

52

6,695

"?
Q

1

2

Japan / Japan

Jordan / Jordanie
Korea'l Republic of / Coree .. Republique de

4

3

5

6

7

64,891

16 1 228

16,508

17,042

3,260
2,894

1,,159

1,179

1.,217

11159

1,179

1#217

1,660
7,027
1,492

580
1,159
580

609

5,657
8,544

1 .. 159

590
1,179
590
1,179

laos

Lebanon / Liban
Libya /

Libye •

Luxembourg / Luxembourg

1,217

Madagascar /

r.Iadagas car

1,768
1,768

1,826
1,826

Mali / Mali

Mauritania

I

~

..

590

609
522

1,739

Malaisie~ Federation

..

..
580

Mauritius / lIe Maurice

6,375
2,318

39,683
5,683
9,886

Mexico / Me~ique

Morocco / Maroc
Morocco ... French Protectorate /
Maroc.. Protectorat frangais
..

Netherlands / Pays-Bas

.

..
.

..

. .. .

New Caledonia / Nouvelle-Caledonie

New Zealand / Nouvelle-Zelande

2,358

2,/!-34

8,843

9,129

580
580

590
590

609

2,847

580
4,637
580

590
4,716

609
4,869
609

31Jl14l

302

Nigeria / Nigeria
Norway / Norvege

Pakistan / Pakistan
Not

609
6,695

8 .. 694-

Niger / Niger • .

_.

590
6,485

50,033
2.. 728
2 .. 728

312

Nicar~gua / Nicaragua

*

28,293

4,,637

47,855

6,375

580

590
590
1,768
4,716
6,485

yet assessed / Pas encore fixee.

New name / Nouveau nom :

609

522

I
t<

,.

"-

I
t<

.. .. ..

Netherlands Antilles / Antilles neerlandaises
Netherlands New Guinea**/ .. .. •
Nouvelle-Guinee neerlandaise**

"'"'

1 ... 217

."

Mauritanie

?

1,739

Malagasy Republic / Republique malgache
Malaya~ Federation /

,.
9

-

Kuwait / Kowe~t
Laos /

8

West New Guinea _(West Irian) / Nouvelle-Guinee occidentale (Irian occidental).

590

609

609
1,826
4,869
6,695

848

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5,698

1,159

1,179

1,,217

1~217

25" 441

3,477
4,637

3,537
4,716

3,652
4,869

701

35 .. 694
)6,647

7S:6

7,912

12,,724

1,739

7,664
4,716
1,768

7,0Z[

11159

1,179

1 ... 217

Rhodesia and Nyasaland, Federation /
Rhodesies et du Nyassaland, Federation des

17,087

2,898

2,948

3,043

Romania / Rouw~nie

24,114

4,057
580
1,159

4~127

4,261

590
1,179

609

1,217

590

609

1,7)8

1,768

412
1,826

52,409
48,227

8;114
8~114

8,253
8,253

8 521

2,018

580

590

609

States of the CommtiOlty in East Africa**/
Etats de la Communaute en Afrique orientale**

2,318

20'7

States of the Community in West Africa**/ •
E~ats de la Communaute en Afrique occidentale**

3,477

:63

l,739
580

1,768
590

609

10,432

10,612

10,956

9,273

9,433

9,738

Paraguay / Paraguay

Peru / Perou
P~lippines /

Philippines

Poland / Pologne

Portugal / Portugal
Portuguese East Africa /
Afrique orientale portugaise
Portuguese West Africa /
Afrique occidentale portugaise

31,141

Ft~anda Urundi / Ruanda-Urundi

624

Saudi Arabia / Arabie Saoudite

4,6Y7

Senegal/Senegal

Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore and the British Territories in Borneo /
Singapour et les territoires britanniques de
Borneo
South Africa / Afrique du Sud
Spain /-Espagne
Spanish Territories of Guinea /
Territoires espagnols de Guinee

6,919

Surinam / Surinam

2 728

Switzerland / Suisse
SYl"'1a / Syrie

**

4~869

1,826

i
t"

"

~

C'

Sudan / Soudan

Sweden" / Suede

1,0'75

1

55,445
53,926
51971

Assessment for 1961 cancelled on cessation of Membership

8 1 521
1

1~826

1~826

75

/ Contributions pour 1961 annu1ees lorsque ces Etats ont cesse d!@tre Membres.

""
""

~o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"
~

-""

Tanganyika / Tanganyika .

Territories of the Spanish Protectorate of
Morocco /
Territoires du Protectorat espagnol au Maroc

*
1,764
18,416

2,8<)8

2,948

TuPisia / Tunisie

8,544

580
1,159

Turkey / Turquie

39,684
48,419

6,375

590
1,179
6,485
10,,022

163,080

9,853
50,423

6,695
10,3'+7

51,290

52,952

11~996

6,955

7,074

5,478

183,603

38,832

39,~99

40,779

Thailand / Tha~lande
Togo / Togo .

Ukrainian S.S.H. / Ukraine 3 R.S.S.
Union of Soviet Socialist Republics /
Union des Republiques Socialistes Sovietiques

United Arab Republic / Repuhlique Arabe Unie
United Kingdom of Gr6at ~itain and Northern
Ireland I
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord

.

United Stat~s of America / Etats-Unis d'Amerique

419,188

124,610

·-25,.441

Venezuela / Venezuela

21,.268

Vlet-Nam / Viet-Nam.o

5,192
1,654

West Indies and British Caribbean Territories /
Indes occidentales et autres territoires
britanniques des Caralbes

3,043
609
1 ... 217

3,477
4,057
1,739
1,738

126,751

130,859

590

609
3,652
4,261

3,537
4,127
1,768

3,765

251441

...............===---

Not yet assessed / Pas encore fixee.

~

":<-

2,)64
4,261

1,826

1,768

6(9

3,094,566

*

:<-

1~826

West New Guinea (West Irian) /
Nouvel1e-Guinee occidentale (Irian occidental)
Yugoslavia-/ Yougos1avie

1,492

t'

Upper Volta / Haute-Volta
Uruguay / Uruguay •

'"

9,882

655,007

4,,261

4,,127

4;057

3,815

666,951
-~

20 1412

692,128

46,081

g
t'

