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AVAN'f-PROPOS

Comme les annses precedentes"

la present.e publleat1.on

cornhine deux. rapports

I

1e rapport annuel que Ie Secretaire general est tenu de G01mwttre allX Membres de l'Organisatton

et 1e rapport annuel

sur l'activlte de l'O'MM,

des Nations Unies J qu 111 dolt soumettre

a 11 Organisation

en vue de son examen par Ie Consell economique et

La. premiere partie
exprlmes par

a.

des NatIons Un:l.88, en par'tlculleI'

sooial~

du present rapport est destlnee

1e Conseil economique

rapports annuels

en tarrt qu'lnstltut:Lon ,qpecialisee

et social dans

a r'spondre"

a'ltx desiderata

la resolution ~-97 (XVI)

au sujet des

presenter aux Nations Unles", Clest pourquo! les subdivisions de 18. pre-

miere partie suivent de pres

les dispositions de la resolution precitee;

prise dans

son

ensemble.t cette partie constitue un resume general des activites de l'Organisation en 1963.

On a pris soin d'inclure dans cette partie du rapport des renseignements demandes de fagan
specifique dans 1es resolutions du Consell economique et social.
Lee parties 2

a '7

ganisation pendant l'annee

du rapport l'etracent avec plus de details les -travaux de I' Or-

eeou1ee~

La repartition

des BU,jets traites

dans 1es diverseG

partles du rapport en rendra l'etude pluB facile aux Membres de Ii Organisation.

Le rapport est illustre par hutt pages

representer Ie mieux poss:Lble toute la gamme d.es

nant un r6:1e

de rnaniere

de photographies chois:1.es
actlvit(~s

I

a

dans lesquelles I OMJV[ a malnte-

a jquer.

(D.A. DavIes)
Seoretaire gen,~ral
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APERCU GENERAL

1.1

ASPECTS LES PLUS MARQUANTS

1.1.1

Orientation generale

L'annee 1963 a ete marquee par de nombreux evenements importants pour l'Organisation meteorologique mondiale. Clest en 1963 quia pris fin la troisieme perlode financiere
(1960-1963) et que Ie Quatrieme Congres meteorologique mondial (avril 1963) a fixe le programme de 11 Organisation et ses res sources financieres pour la quatrieme periode financ:i.ere

(196 1f-1967) •
Le Congres, organe supr@me de l'Organisation, se reunit normalement to us les quatre
ans. L'annee au Dours de laquelle a lieu Ie Congres rev@t done une importance speciale. Le
Congres , qui slest reuni en 1963 .. est tout particullerement digne d'attention paree qulil a
permis a l' Organisation d I adopter pour les quatre prochaines annees lli1 programme qui reflete
l' inter€lt considerablement accru que susei te la meteorologie et les posaibili tes beaucoup
plus grandes qui s 'offrent a celle-oi a la suite de realisations nouvelles telles que la mise
au point de satellites artificiels a des fins meteorologiques. I.e Congres a pris les decisions qui s' imposent pour que J.e r81e de l' OMM en meteorologie internat:l.onale ains! que ses
ressources so:f.ent adaptes aux nouveaux besoins au eours des annees a venir.
Le Congres s' est egalement deJa- preoccupe des autres changements qui se produiront
dans Ie systeme meteorologique mondlal apres la prochaine periode quadriennale et il a decide
qu I une etude detai,llee devait '@tre executee avant Ie pro chain Congres. Un nouveau service
de planifioation" qui oormnencera a fonctionner en 196~'1 a ete cree a cet effet au seln du
Secretariat.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent un compte rendu de quelques
decisions impoI'tantes adoptees par Ie Congres.

autres

En ce qui concerne les satellites artlficiels, 1e Congres a examine attentivement
les mesures prisBs par l'Organlsation pour donner suite aux resolution 1721 (XVI) et 1802
(XVII) de l'Assemblee generale des Nations Unies relatives a la cooperation internationale
touchant 1es utilisat.tons pacifiques de 11 espace extra ... atmospherique. II a confirme Ie fait
que I' OMM aoceptaj:t les responsabilites qui lui avaient ete oonferees par ces deux resolutions et a approuve la mise au point d'un systeme, designe sous Ie nom de Veille meteorologique mondiale, qui etait decrit dans Ie rapport presente par l'Organisation au Conseil eco~
nomique et social, en 1962, en application de la premiere de ces deux resolutions.
Le Congres a ega1ement decide de creer un Comite consultatif de l'OMM, compose de
12 experts eminents dans l'etude des problemes scientifiques et pratiques des sciences de
llatmosphere, dont les attributions etendues englobent, entre autres p tous les aspects pertlnents des objectlfs fixes dans les deux resolutions des Nations Unies mentionnees ci-dessus.
En applioation de 1a resolution 1802 (XVII)~ un autre rapport (Deuxieme rapport sur
I' avancernent des sclences atmospheriques et leurs applications, tenant compte des progres realises dans Ie domaine de l'espace extra-atmospherlque), qui indiquait les deoisions du Quatrieme Congres et les autres faits nouveaux intervenus dans ce domaine depuis 1a preparation
du Premier rapport, a ete presente au Conseil economique et social lors de sa trente-sixieme
session (Geneve, 1963). Le Conseil a felicite l'Organisation de la promptitude avec laquelle
elle a et.abli les plans minutieux en vue d'utiliser au mieux les donnees fournies par les
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satellltes meteorologiques. Apres avoir €its etud:te par Ie Camite des utilisations pacifiques
de llespace ex:tra-atmospherique des Nations Unies, 1e rapport a
examine par l'Assemblee

ete

generale lars de sa dix-huitieme session. L'Assemblee generale a adopte

a l'unanimite 1a

re~

solut.ion 1963 (XVIII), dans laquelle el1e note aVec satisfaction les meSUres administratives

et f'lnanc:t.eres prises par Ie

Q,uatrH~me

Congres pour donner suite aux resolution 1'721 (XVI)

et 1802 (XVII)~ et approuve les efforts deployes par l'Organisation en vue d'etablir une
Veille meteorologique mondiale fondee sur des donnees 1'eoue1111es par satellite et sur des
donnees classiques.

Le ra.pport annuel de 1962 mentionnait la preparation par l'Organisation, en app11cat:ton de la resolution 1629 (XVI) de l'AsBemblee generale, d1un plan concernant la me sure
de la radioactivite atmospherique. Le Comite scientifique des Nations Unies pour It etude
des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) a examine oe plan lars de sa douz:l.eme session,
qui a eu lieu en 1963. LeB commentaires formules par Ie comite et les directives donnees
par Ie Quatrieme Congres ont Eite pris en cons ideration dans .1 re.laboration du plan definitif.
Le representant de l' OJVITVl a faj.t une declaration a. oe suJet lors de la dix-hui tieme session
(1963) de l'Assemblee generale et cel1e-c:!' a demande
l'Organisation de poursuivre la mise
en oeuvre du plan (resolution 1896 (XVIII)). Les Membres de l'Organisation ant eM invites
E!. contribuer a I' exeoution de ce plan ct a prendre des dispositions pour que les donnees
puissent @tre envoyees par poste aerienne aux Membres qui en feraient la demande.

a

Le Congres 8. examine les relations de I' Organisation avec les Nattons Unies et
d'autres organisations internationales et a reaffirms sa volonte de poursuivre Ia politique
de collaboration reelle et efficace avec les Nations Uniee et toutes les autres institutions
specialisees .. ains:l. qu' avec les autres organisations internationales dont les f3phereB
d'inter€!t ou les programmes touchent ala meteorologie. 11 a appuye chaleureusement l'initiative de l'Assemblee genera.le des Nations Unies qui, lors de sa seizieme session, a designs
la Decennie actuelle comme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. I.e Congres a
decide que l'OJVllV.[ devait, dans les domaines relevant de sa competence, assumer integralement
1e r6le qui lui est assigne dans la Decennie, sa participation pour 1a periode 196 11.-1967
etarrt regie par les dispositions du prograrrune technique adopte par Ie Congres.
Le Congres
a estime que la deslgnat1.on de 11annee 1965 comme l'Annee de la cooperation internatlonale,
dont :ll est question dans la resolution 1844 (XVII) de l' Assemblee generale des Nations UnieB,
offrira un moyen particul1.erement appreciable d'attirer l'attention du public sur Ie r81e
que joua 180 cooperation internationale dans l1avancement de la meteorologie et de ses applications au developpement economique. II a done decide d'instituer deux programmes speciaux.
qui seront mis en oeuvre pa.r l'Organisation et par ses Membres au cours de l'annee en quest:l.on, notamment un programme mondial de meteorologie tropic ale et un progl·amme de meteorologie en Afrique.
Lc Congres a examine la question de la representation regionale de l'Organisation
et a decide, en raison des besoins at des problemes techniques speciaux de la meteorologie
en Afrique J de creer un poste de representant regional de l'Organisation en Afrique, oe representa.nt s8rait nomme initfalement pour la duree de la quatrleme periode financiere (1904196'7).
Le Congres a egalement adopte quelques amendements a la Convention de l'Organisation. Parmi ces modifications, qui sont indiquees dans In partie 3 du present rapport, il
oonv:tent de mentionner I' augmentation du nombre des membres du Comite executif', qui passe de

18 a, 21.

Le Congres a pris plusieurs decisions importantes concernant les.activites techniques de I' Organisatlon aln61 que sa participation aux programmes de cooperat.ion technique
des Nations Unies (voir paragraphes 1.1.2 et 1.1.3 respecUvemont).
Jl

La trois1Enne Journee ITHHeorologique mondiale a ete celebree dans Ie monde entier
Ie 2) mars 1963, date arm1.versaire de I' entr'ee en vigueur de la Convention de I' OMM en 1950.
Le theme choisi pour cette occasion etai t les transports et la meteorologie. Le Seoretariat
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a distribue une brochure sur irLe temps et Ie transport des prodults alimentatres lf J ains! que

des articles de presse. Lea rapports reQus par Ie Secretariat montrent que
enoore" les dl verses ceremonies Dnt remporte un vif sueces.

cette

annee

L'OMM a continue de collaborer etroitement avec lea autres institutions specialisees et diverses organisations scientifiques non gouvernementales, particulierement

les domaines suivants : espaoe extra-atmospherique, radioactlvite de l'atmosphere,
graphie, bydrologie et mise en valeur
l' Antarctique.

des

ressources

hydrauliques

et

dans

oceano-

meteorologie dans

Lors de sa qulnzH,me session (1963), Ie Camite "executif a approuve l'octroi du
Prix de l'OMI a M. Reginald Cockcroft Sutcliffe~ directeur de la recherche au "Meteorological
Office l1 du Royaume-Uni et ancien pr~sldent de la Commission d'aerologie de l ' OMM.
M. SutcJJ.ffe est td~s connu pour l' oeuvre qu I il a accomplie dans Ie domaine de la meteorologie dynamique et pour sa contribution aux activites deployees en rn6teorologi.e internatianale.
Le nombre des Membres de l'OMM a continue d'augmenter; sept nouveaux Membres ont
ete admis au COlU'S de I' annee, ce qui porte Ie nombre total des Membres a 124.
Du point 4e vue financi.er, I' ex.ereie 1963 a ete assez satisfaisant et s I est sold,,)
par un ex.oedent budgetaire~ II y aura done un excedent pour 1'ensemble de la troisieme perl.ode financJ.ere (1960-1963). Conf·ormement awe dispositions du RegJ.ement financier de
l'Organisati.on, cet exeedent sera porte en temps voulu au credit des Membres.
En ce qui
eoncerne les contributj.ons, au 31 decembre 1963~ Ie pourcentage des contributions versees
etait legerement superieur a 85 pour oent; Ie chiffre correspondant pour 1962' etait d I environ 91 pour cent. II a dono fallu avoir recours au Fonds de roulement pour faire face atcr
d·epenses courantes.
1.1.2

Developpement technique

L'annee consideree a ete une periode trcs active dans Ie domaine technique. Outre
1e Q,uatrleme Congref'" deja mentionne, plusieurs autres reunions particulierement import antes
du point de vue techntque ant eu lieu en 1963. Citons notamment la session du Groupe d'ex_
perts des satellites artificiels et celIe du Groupe de travail des recherches interessant
les satellites meteorologiques, deux organes crees par Ie Gornite exeeutif. Les Associations
regionales III (Amerique du Sud) et TV (Amerique du Nord et Amerique centrale) ont egalement
tenu une courte session a Geneve au moment du Quatrieme Congres.
II a deJa ete fait ~hat dans Ie paragraphe 1.1.1 ci-dessus des decisions lea plus
importantes prisee par Ie Congres au sujet des applications meteorologiques des satellites
artlficiels, dans la me sure ou ces decis:l.ons concernent la suite donnee auX resolution 1721
(XVI) et 1802 (XVII) de l'Assemb1ee genera1e.
Le Congres a examine l'ensemble du progtamme techn:l.que prevu pour la quatrieme
periode financiere (1964-1967) et a consigne ses decisions dans une resolution qui fixe la
polltique a suivre dans quatorze domalnes particuliers. I.e Congres s'est penche avec une
tres grande attention sur la question de l'encouragement des recherches meteorologiques et a
pris plusieurs deeisions relat.ives a oet aspect des activites de l'Organisation. Par exemple,
Ie Comite consultatif de l'OJVHVI 9 dont 11 est fait mention dans Ie paragraphe 1.1.1, ·est charge
de donner des conseils sur les prlncipaux problemes de recherches qui se posent aux sciences
de l ' atmosphere et sur 1es moyens de favoriser ees recherches. Le CongT€S a egalement approuve un programme met.eorologlque pour les Annees internationales du Soleil calme (l\ISC),
programme scientifique mondial d1observations geophysiques organise par Ie Comtte international de geophysique (CIG) en 1964-1965, qui rev@tira un caractere comparable a celui de
1 , Annee geophysique internationale (AGI), entreprise qui fut couronnee de sueces et dans la,~
quelle l'OMM'joua un r31e considerable, La mise en oeuvre d'un systeme de diffusion _d'avis
de rechauffements brusques de la stratosphere (Vall' paragraphe 6.2~6) constitue une importante contribution de l' Qr1M au programme des AISC. Pour st:lmuler la recherche et 1es progres
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dans Ie domaine de la meteorologie en tant que science!, Ie Congres a egalernent pris Ies dispost tions financieres appropriees en vue d r organiser des colloques et des cycles d' etudes au
cours de 1a quatrH:me per:lode financiE~re (1964-1967). II convient de mentionner a oe propos

que quatre col.loques ou cycles d'etudes ont

ete

organises pendant 1'annee consideree.

Le Congres a examine la structure et les attributions des huit commissions
niques~

tech-

par l'intermediaire desquelles :I.' Organisation accomplit la plupart de 8es tftches techniques, et 11 a apporte quelques modifications
leurs attributions pa.rtioulH~res. En parti-

a

culier, 1a Commission de meteorologie hydrologique~ dont les attribut.ions ant etB considerablement revisees, s'appellera desormais Commisston d'hydrometeorologie. Le Congres a. egalement reconnu Ie r61e important que jouent dans Ie programme technique lee groupes de travail des comm:l.ssions techniques et 11 a inseri t dans Ie budget de la quatrierne periode f1nancier€ (1964-1967) des credits plus importants pour Ie financement des sessions de ces
groupes de travail. 11 est interessant de noter a ce propos que neuf groupes de travail de
commissJ.ons tec.lmiques se sont reunis pendant I' annee~ tandis que deux autres groupes ont
tenu des r6unions non officiel1es.
Les activites relatives a. l'hydrologie et a. la mise en valeur des ressources hydrauliques ont encore pris de l'importance en raison du r61e que jouera l'OMM dans 1a Decennie hydrologique internationale. Le Quatrieme Congres a deoide que l'Organisation devait
prendre une part. active a. ce programme et qu ' elle devait collaborer a cet effet avec
1 'UNESCO et 1es autres :lnstitutions internationales interessees.
En ce qui oonoerne 1a format.ion de meteorologistes JI les efforts, qui n'ont oesse
de s' accI'ottre, ant porte plus specialement sur lea mayens de formation et les beso:tns de
l'Afx'ique et de l'Amel~ique' du Sud. Les activltes deployees par l'OMM dans oe domaine au
t::l.tre de sa participat:ton aux prog:rammAs de cooperation technique sont exposees dans Ie paragraphe 1.1.3. Recormaissant qu' i1 est necessaire d' accorder Une attentj.on accrue a. la formation professiom1.elle .. Ie Q,uatrH~me Congres a decide de renforcer Ie Secretariat en creant
une seotion de la format-:t.oll professionne11e au sein de la Division technique.
Dans Ie domaine de l'oceanographj.e, l'OMM a continue de co11aborer etroitement avec
Ie Com1te scientlfique de la recherche oceanique (SCOR) et avec la Commission oceanique intergouvernementale (COl). EIIe a apporte une importante contribution aux acttvltes oceaniques
internationales en continuant de prgter son appui a. IIExpedition internationale dans l'ocean
Indien. A ee propos 9 11 oonvient de noter qu 'un centre meteOl~ologique international a eta
mis en service a Bombay au oours de l'anneej 11 s'agit d'Wl projet du Fonds special, d~nt
I'execution a ete conflee a l'OMlVJ. ee centre qui fonctionnera pendant toute la duree de
1 'expedition, fournira une assistance meteorologique speciale aux navires de l'expedition~
analysera les donnees meteoro1ogiques en provenance de l'ocean Indien, entreprendra des recherohes sur des problemes meteorologiques speoj.aux et accueillera les etudiants d 1 autres
pays pour des stages de formation.
L'etroite collaboration entre l'OMM et Ie Comite soientifique de reoherches antarct:l.ques (SCAR) s 1 est; poursuivie et l' Organisation s' est fait; rep11esenter a. la septieme session
du comite. Estirnant que les actlvltes meteoro1ogiques deployees dans l'Antarctlque doivent
@tre coordonnees par lee M_embres direotement interesses a la meteorologie dans cette region,
Ie Quatrieme Congres a decide d1etablir un Coroite permanent pour l'Antarctique, ayant des
attributions analogues du point de vue technique a. celles d'une association regionale, et
se compos ant drEtats Membres de l'OrganL'3ation qui sont parties contract-antes et en droit de
participer a des reunions consultatives dans Ie cadre du Traite de 1'Antarctique.
LIOrganlsatlon a parttcipe a 18. Conference des Nations Unies sur l'application
la science et de la technique dans 11 inter@t des regions peu developpees et y a presente
documents. La Division technj.que du Secretariat a egalement contribue a. la redaction de
rapports soumis par Ie Secretaire general de 1a conference, qui resument les nombreuses
diverses communications examinees
chacune des sessions de la eonference~

a
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La publlcation des Notes teclmiques de l' OMM s' est poursulvle;
Notes sont venues s I a,jouter a oette serie pendant I' unnee consideree.
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huit nouvelles

Le Quatrieme Congres a note avec satisfaction ].1 augmentation progressive, tant dans
sa portee que dam: son ampleur .. de la pa.rtlcipation de l! Organisation nux programmes de cooperation technique des Nations Unies et a exprime 11 Bspoir que oette evolution favorable
continuera au. oours de la quatrieme periode financiere. Le volume de 11 assistance rournie
au tttre du Programme 61argi en 1963 a
du mflme ordre de grandeur que 1e volume de llas_
sistance accordee en 1962, mals Ie nombre de pays qui en ont bewHicie s I est considerable-

ete

ment accru. Llannee 1963 etalt la premiere du cycle biennal 196,3-1961~ et taus les proJets
d~nt la mise en oeUVT'e a subi un retard,ou qui
pour une ralson ou une autre, n' ont pu @tl'e
executes en 1963, ant eM repartes en 19611, deuxieme annee du cycle. Il est donc probable
qulen 1964, Ie volume de l'assistance teclmique fournie dans Ie cadre du Programme elargi
atteindra pour la'premiere fois la somme d1un million de dollars.
Parmi les autres projets importants mis en oeuvre en 1963, signalons deux nouvelles
enqu@tes sur les systemes des telecommunicatiions meteorologiques de base (une en Af'r:l.que et
11 autre en Asj.e et dans la partie meridionale du Pacifj que), ainsi qu I une enqu@te effectuee
conjo:tntement par I' OMIVI et la FAO sur les cond! tions agrocllmatologiques de cinq pays du
Moyen-Ori.ent~
Toujours en collaboration avec la FAO, un cycle d'etudes sur la meteorologie
et 1e criquet pelerin a ete organise a Teherrul.
De grands progres ant ete realises dans la mise en oeuvre des projets relatifs a
Ia formation meteoI'ologique en Afrique. Une chaire de meteorologie, const:l.tuant un proJet
regional du Programme elorgi, a elM J.nauguree au Royal College de NairobI (Kenya) et une
aide a ete apportee" grftce a des credlts du Programme elargi" au Centre de formation mete orologlque de IAop01dvl11e (Cungo) qui a pu almd ::;' aBsurer les servioes d 'un chef' lnstr'ucteur
et d'autres moniteurs. On a egalement entrepris de transformer Ie CE.:ntre de formation meteorologique natlonal de Lagos (Nigeria) en un centre regiona.l de formation professionnelle.
L I execution de quatre projets du Fonds special (Chili p Equateut', IsratH, Perou)
s I est poursuivie et deux nouveauJC projets (Inde et ~rha'flande) ont ete mis en chantie;r>. L' assistance fournie pour ('es projets en 1963 a depasse un million de dollars.
Le plan d'operations d'un projet du Fonds special relatif a 10. Birmanie a ete signe
vers la fin de 196}, et la preparation de deux autres projets du Fonds speoial (RAU et Congo
(Leopoldville)) a bien avance~ En outre, Ie Secretariat a conseille plusieurs pays sur les
posslbilites de presenter une demande d'assistance au titre du Fonds special.
L'aide apportee par l'OMIVI aux operations civiles des Nations Unies dans 10. Republ1que du Congo (Leopoldvl11e) a ete a, peu pres du mgme ordre de grandeur qu I en 1962. Ainsl
quVil reSEort des paragraphes qui preoedent~ 10. transformation progressive de certaines par,.,
ties de l'aide four.nie au Congo en projets de cooperation technique ordinaires relevant r1.u
Prograwme elargi et du Fonds special est en bonne voie. On slest tout particulierement preocQupe de la formation professi.onnelle des meteorologistes congolais 7 sur place au bien a
l'etranger, au mOytm de bourses 4e perfectiormement.
L'OI"IM a continue de pr@:ter son conCQurs au programme OPEX des Nations- Hnies en
fournlssant des cand:l.dats qualifies pour les pastes de ee programme. Un fait nouveau dolt
@tre signale 9 l'Assemblee generale des Nations Unies ayant decide que du personnel d'executiOD poU'vait desor:nais €!tre obtenu a titre dfessai et pour la periode 1964-1966 dans Ie cadre
du ProgTamme elargi. Cette decision offre de nouvelles possibilites d 1 aceorder une assistance meteorologique operationnelle aux pays qui en ont besoin; en revanche, l'Organisation
des Nations Unies d.esire reserver desormais Ie programme OPFJC aux domaines qui sont uniquement de son ressort~ Neanmoins, iJ. a ete convenu avec l'Organisation des Nations Unies que
certains postes de meteorologie cornportant d'importantes fonctions adminlstratives, qui sont
deja approuves et pourvus, continuerorrt d l@'tre fLlanCeS par les fonds du programme OPEX.
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Toutes les activites de cooperation technique rnentionnees ci-c1.essus sont flnancees
par des ressources exter:l.eures ,8,.1' OMM. Ma.lgre 18. part:l.cipatlon accrue de l' OlVIM aux. divers
programmes d 1assistanoe techni,que des Nations Unies,!' 11 y a enD ore un certain nombre de projets qui,. bien quI importants :du point de vue meteoro2_.Jgique, ne remplissent pas les cO"l.di-

tians requises pour benefioier dtune aide au titre de l'un de ces programmes. Clest pourIe Cong.res a decide, en principe,. d I autoriser pour 1a quatrieme periode financiere (19b~,~"
1967) llouverture de credits allant jusqu1a 1.500.000 dollars des Etats-Unis qui Beront CODsaores a des projets de developpement dont Ie financement nlest pas assure par' d'autres
sources. Conformement aux. directives du Congres, le Secretaire general a etabli, en consultation avec les Membres, 1m programme d'utl1isation de ce Ifnouveau Fonds de developpement"'.
quoi

Les relations aveo les autorites du Gouvernement federal suisse ont ete aUBsi bonnes
que par Ie passe e·~ entierement conformes aI' esprit de l' accord conclu entre 1 1 0rgan:isation
et Ie Conseil federal. LIOMM a egalement ma:intenu des relat:lons co:rdiales avec les autorites du Canton et de 1a Ville de Geneve, ainsi quI avec Ie maire de cette ville.
Le nambre des Membres de l'Organisation a continue de s'acoro1:tre en 1963. La
Mongolie a accede a la Convention. Plusieurs anciens 'l'erritoires, ayant acquis leur independance, ont ete invites a devenir Membres de l'OMIVI en qualite dIEt-ats. Clest ai.nsi que 1a
Trinite et Tobago, Ie Rwanda, l'Ouganda, l'Algerie, Chypre et la Jamalque sont devenus Mem-

bros de l'OMM au cours de l'annee 1963.
(110 Etats et I)! I'erritoires).

Au 31 decerubre 1963, l'OMM comptait done 12)+ Membres

L I OMIVJ a cont:l..nue de collaborer etroi tement avec les organisations de la famil1e
des Nations Unies, tant dans Ie domaine technique que dans Ie domaine administratif. En plus
des douze organisations non gouvernementales auxquel1es I'OMM avait deja octroye Ie statut
consul ts,tif avant 1963 . . Ie Comi.te exeoutif a acoorde ce statut a. la Sooi,ete internationale
de biometeorologie, ains! qu' au Conseil international des navigateurs aer:l.ens.

1.1.5

&~v~

oe d 1 information

En 1963 . . Ie Service d' :1.nformation du Secretariat a porte tout son effort sur Ie
Q.uatrH:;me Gongres meteorologique mondial qui suscita un irrb~r@t considerable J et sur la
celebrati.on de la Journee meteo:~~ologique mondiale qui avait pour theme general les 'transports et 10. meteorolog1.e et etai t consacree plus particulierement aux applications de 1a
meteorologie a 10. navigation aerienne. Le Secretariat a collabors etroitement avec les services meteorolof..'!;iques nationaux a cette occasion.

Pendant Ie ,<uatrieme Congres, 1e President et 1e Seoretaire general ont donne une
conference de presse, et un certain nombre de communiques de presse ont €ite publies.
Plusj.8urs fonctiOlmaires de I' Organisation et chefs de delegations ant accorde des :l.nterviews
aux reporters de 10. radio. Le Service de I 1 1nformation des Na·cions Un:ies a apporte son precieux conoours en 10. mat1.(:re.
Un film de television sur l'OrvnvI et Des activites, in·tltule neiel sans frontH.:res",
a ete prepare par 1 J Organisation des Nat:l.ons Unj.es avec Ie conc ·~urs du Secretariat de l' OMM.
En out:re .. 1'000 a egalement entrepris, en collaboration aveo le Secretariat J la preparation
d'un f:l.lm educatif de .35 trim sur l'OMM pour d'autres besoins que ceux de 1a television.
Ce

film sera probab1ement scheve et. dl.strlbue en 1964.

ete

La collaboration Boutenue et bienvelllante de I' Organ:l.sation des Nations Unies
grandement appreciee dans tous les domaines de 11 information puhl:t.que.

1.1.6

a

Program~....£S~

I.e Q,uatrieme Congres meteorologique mondial a etabli 1e programme de 1 I Organ:isation
pour la periods quadrlenna1e 1961>-1967. I1 n'a pas apporte de modH:lcation fondamenta1e 11
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la structure et aux modal:.Ges de fonctionnement de I' Organisation; les six assoc:i.ations regionales et les huit oommJ.3sions techniques poursuivront done leurs activite5 a peu pres de
la m~me manH:re qu I auparavant. Le Congres a toutefois modifie quelque peu 'certaines dispos1 tions afin de tenir compte des acM.vitas et des responsabili tes accrues de I' Organisation)
plus particullerement en oe qui concerne 180. mise en place de 1a Vellle meteorologique m0ndiale (voir paragraphe 1.1.1) et 1a necessite de fournir une assistance plus sUbstantielle
a1.lJ( pays en voie de dev€'loppement. II a deja ete fait mention a oe propos de faits nouveaux
tels que 18. creation du Camite consultatif de l'OMM, lletablissement d1un service de planification au Seeretariat~ la representation regionale en Afrique et 1e nouveau Flonds de developpement; il est done superflu de redonner lei les renseignements deja fournis a ee Bujet.

Le nouveau programme prevait des dispositions destinees a tirer profit au maximum
de 1 'utilisation des satellites meteorolog:l.ques et a mettre a la disposition de tous :Les
pays du globe les resultats obtenus par ees moyena. A eet effet$ i1 sera procede a un nouvel
examen de l'ensemble du systeme mondial d/observation de l'atrnosphere et d'eohange des don...
nees en prenant en oonsideration oe nouveau moyen d'investigation.
Compte ten~ des besoins des pays en vole de developpement" l'Organisation a pris
des mesur8S speciales destinees a aocorder une plus grande attention a la formation professionnelle, av€c l! entiere collaboration de I' Organisatlon des Nations Unies, de I'VIlliSCO et
d' autres institutions, selon les besoins. Les efforts dans ce domaine auront prj.ncipa10ment
pour but la creation d'etablissements d!enseignement appropries sur Ie plan national ou regional; Ie programme envisage couvrira une large gamme de besoins, puisqu'il prevoit aussi
bien la formation technique relativement Simple des observateurs meteorologiques que des
cours post .. universitaires d'un niveau scientifique eleve. Le systeme de eyoles et de stages
d 1 etudes sera eg·aJ.ement poursuiv:l. et developpe.
I,!orgallisation accordera aussi son attention a la recherche meteorologique, en
particulier en oe qui' concerne la meteorologie tropicale, les Annees interIllitiona1es du
Solei1 calme, l'oceanographie et l'Antarctique.
Comme par Ie passe, e1le suivra de pres l'app1ication de la meteorologie a l'aviation, a la navigation maritime, a l'agriculture et a la mise en valeur des ressouroes hydrau1iques en vue d1adapter, Ie cas echeanto aux besoins nouveaux les dispositions priees
sur Ie plan international et de four~ir a tous les pays du monde Ie maximum d'assistanoe et
d1avantages.
L'Organis~tion continuera a. se preoccuper de la normal:l.sation des observations meteorolog:l.ques, en partioulier de la compara:l.son des divers types d' instruments meteor'ologiquee. De nouvelles mesures seront prises pour assurer la publ:1.cation uniforme des donne6s
d'ohservation et des statistiques, et pour rendre oette documentation aisement accessiole
aux chercheurs.

L!execution du programme de publications de 1'Organlsation se poursuivra
grand changement.

sans

Pour I' accomplissement de t·outes cee t-aches., I' OMM entretiendra des relations .tree
etroltes avec l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions speoialisees 1 ainsi
qUe les organisations non gouvernementales; oonmle pm~ 1e passe, e11e est prE!te a. collaborer
avec ces diverses institutions en organisant des proJe"l',s oommuns sur des sujets appropries
et par d'autres moyens.
1. 2

RELATIONS AVEC L I ORGANISATION DES NATIONS UNIES - PROJETS COMMUNS

1.2.1

Convention sur les privileges et immunites des instituti.ons

spec~~

Au COllI'S de l'annee 1963, plusieurs pays (KoweJ:.t, Bresil, Tanganyika~ Japon~
Argentine et Jama'ique) 'ont adhere a la Convention sur les priv:l1eges et inununltes des insti ..
tutions speoialisees et ont fait savoir quills appliqueraient cette Convention a l'OMM.
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Au 31 decembre 1963~ la liste des gouvernements qui appliquent ladite Convention
l'OMM se present.ait de la rnaniere suivante (avec les dates d'adh!&sion respectives) I

a

Al1emagne, Repub1ique federale d'

10 octobre

1957

Argentine

10 octobre

1963

Austra.lie

20 novembre

1962

Autriche

21 janvier

1955

Belgique

25 janvier

1962

Bresil

22 mars

1963

Cambodge

26 septembre

1955

Cete-d'Ivoire

26 septembre

1962

Danemark

10 m.ars

1953

Equeteur

14 juillet

1954

Fin1ande

31 juil1et

1958

Ghana • •

9 septembre

1958

Guatemala

11 octobre

1954

Guinee

1 Juillet

1959

HaIti •

16 avril

1952

HauLe-Volta

6 avril

1962

Inde

9 mars

1955

Irak

9 juil1et

1954

Jama!que

4 novembre

1963

Japan .

.

Jordanie

Kowel:t
Laos

18 avril

1963

10 decembre

1957

7 fevrier
9 aont

1963
1960

Libye

30 avril

1958

Luxembourg

22 aoOt

1952

Madagascar

27 aoOt

1962

Malaisie

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

5 janvier
21 mai

1954

Philippines

1958
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Republique Arabe Unie . •

J. juin

1955

Republlque Centrafricaine

15 ootabre

:~962

ROYR.ume-Uni de Grande . . . Bretagne et d'Irlande du Nord

17 decembre

1954

Sierra Leone

13 mars

1962

Suede

31 Juillet

1953

Syrie

25 jUillet

1958

Tanganyika

26 mars

1963

ThaUande

19 juin

1961

rrunisie •

3 deoembre

1957

Yougoslavie

5 mars

19~i2_

Connne les annees precedentes." 1a liste des fonctlonr..aires de I' Organisation amcqueJs s'appliquent les articles VI et VIII de 1a Convention susmentionnee a ete communiquee,
en Janvier 1963, a tOU3 les gouvernements interesses.

1.2.2

Relat.ions avec l' Assemblee generale, Ie

Conse~l

economique et 8001a1 et les organes

subsidlaires du Consell
Des observateurs de I' Organisation ont assists aux seances de 1a XVrrIe sess.1.on de
l' Asse:mblee generale des Nations Unies au CaUl's desquelles etc:ient disoutees des questions
inteY'<'!8.sant l' activite de l' O.MJVI, et notamment lars de l' examen des rapports SOumj.B par l' Organisation a I! Assemblee generale concernant a) l' avancement des sciences atmospheriques et
leurs applications, tenant compte des progres realises dans Ie domaine de llespace extraatmospherique (Deuxieme rapport); et b) la. mesure de la rad:l.oaotivi ts dans l' a tmoGphere.
Des representants de l'Organisation ant assiste a 1a quatrieme session du Comite
des uti1isations pacifiques de I' expace extra-atmospheriqu,e et a 1a seconde session du souscomite soientiftque et technique de cet organe subsidiaire de l'Assemblee generale, a oette
occasion, Ie comite a examine Ie Deuxieme rapport de l'OMM mentionne ci-doassus, avant de Ie
soumettre a l'Assemblee generale aux fins d'examen.
En outre, des observateurs ont assiste aux sessions du Comite scientifique pour
l'etude des effets des radiations ionisantes, pour participer aux travrnlX relatlfs a la mise
en oeuvre de la resolution 1629 (XVI) de l'Assemblee generals concernan't un systeme mondial
pour 1a transmission des donnees sur la radioactivite atmospherique.
Le Secretariat a fourni au Gomite consultat!f des Nations Unies pour les questions
administratives et budgetaires des renseignements sur Ie budget et les finances de l'OMM,
ains! que sur la coordination des activites de l'OMM, de liONU et des autres instltut:lo'ns
specialisees. Le Secretaire general de l'OMM a fait une declaration a ce suJet au Gomite
consultatif , lorsqu'il a assiste a l'Assemblee generale en septembre 1963, a New York.
l

Des representants de l'OJVIIVI ant assiste a la XXXVle session du Gonsell economique
et social. Le Deuxieme rapport de l ' OMM mentionne ci-dessus a egalement ete presente au Conseil. En outre, l-e Secretariat a communique des renseignernents sur les decisions prises par
Ie Quatrteme Congres en ce qui ooncerne les aspects meteorologiques de l'utl1isat:1on des satellites artlficiels.
Des representants de l'OMM etaient egalement presents
de l'assistance technique de l'ECasOC.

a la

session dlete du Gomite
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Relations avec Ie Comite administratif de coordination (CAe)

et ses organes sub-

sidiaires

Le Secretaire general a assiste a la session du Carnite administratif de coordination (CAC) qui s'est tenue en mai 1963 a Geneve, et le Secretaire general adjoint a assisM
a la Gession du caroite preparatoj,re du CAG qui a eu lieu en jul11et 1963. Des representants
de l'Organisation etai-ent egalement presents lars des sessions de prlntemps et d ' automne du
comite preparatoire.
Les quest10ns ci-apres offraient un

Inter~t

particuller pour l'OMM

!

- Examen des possibilites d'operer une fusion entre les divers programmes d'assistance des Nations Uni9s
- Decennie des Nations Hnles pour Ie developpernent
- Questions relatives a la science et
d'un Comite oonsultatif de l'ECOSOC

a la

technique et, en particulier, creation

- Mise en valeur des res sources hydrauliques
- Espace extra-atmospherique
- Annee de 1a cooperation

interna~ionale

- Evaluation des prograrrunes.
L'Organi"ation 6tait egalement representee aux reunions inter institutions qui se
sont tenues en 1963 pour examiner les problemes de la mise en valeur des reSSQurces hydrauliques et ceux de l'education et de la formation professionnelle.
1.2.4

Relations avec Ie SAcretar1-at des Nations Unies

La collaboration avec les divers servioes et departements du Secretariat des
Nations Unies slest considerablement intensifiee en 1963, par suite de l'aocroissement des
responsabilites qui incombent a l'Organisation dans les domaines des utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmospherique et de la mesure de la radioactivite de l'air.
Le secretariat du Comite scientifique des Nations Unles pour l'etude des effets
des radiations ionisantes a ete consulte a propos de Ia mise en oeuvre de la resolution 1761~
(XVII) de l' Assemblee generale.

Gomme les annees precedentes, Ie Departement des affaires economiques et sociales
des Nations Unies a ete consulte sur la mise en valeur des ressources hydrauliques, sur les
nouvelles sources d'energie et sur l'assistance teclmique fournie dans le cadre du Programme
elargi, de m@me que sur la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement.
Le Service
juridique de l'ONU a ete consulte au sujet de 1a Convention sur les privil:Jges et immunites
des institutions specialisees.
Le CeLtre d'lnformation de 1'ONU a continue de pr@ter son concours au Secretariat
de l'OMM par l'entremise des services dlinformation du siege et de ses centres d ' lnformation.
Un film pour la television ayant trait a l'OMM a ete prodult par 1'000 dans l'''International
Zone Series" sous le titre "Ciel sans frontiE~resJt. Un autre flll.J de 35 rom a ete prepare,
dans la serie des films educatifs de 1 1 0NU, dont 1e commentalre est maintenant ter'mine (pour
de plus amples renseignements a ce sujet, voir 1a partie 4 du present rapport). En pUbliant
des communiques de presse, en mettant ses installations de radiodiffusion a, 1a disposition
de l'GMM, etc., Ie Service de l'information de l'ONU a beaucoup aide l ' Organisation dans la
mise en oeuvre de son programme d'lnformation. Comme chaque annee, Ie Secretariat de l'OMM
a apports sa contribution a 1a redaction de l'Annuaire et d'autres publications du Service·
de l'informatlon de l'ONU.
L10MlVl ayant adopts, pour les questions relatives au personnel, des methodes, des
normes et des'dispositions analogues a ce1les qui sont appliquees par 1lONO sous Ie nom de
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"Regime connnun des traiternents" indemni tea et prestations n" de frequents echanges de vue:.:,' ant

eu lieu avec les services admlnistratifs du siege de l'ONU et de 1'Off108 europeen des Nations
Unies pour coordonner la poli tique et les pratiques administratives de I' OMM avec celles de
IIONU. Ces consultations ant porte egalement sur des questions financieres. Comme les an11eeS precedentes, I' OMM a fourni au S'ecretariat des Nations Unies des donnees et des tablea~x
que oe1u1-01 est appele a soumettre a l'Assemblee generale.

1.2·5

Accord entre Ie Fonds special et l'OMM

Six projets du Fonds special, dont l' OMM avait accepte 1ft responsabili te en vertu
de I' accord oonelu en 1959 avec Ie Fonds special, etaient en cours d' execution en 1963. I.e
plan dToperation d'un septieme projet a egalement ete mis au point. La partie 5 du present
rapport contient de plus amples renseignements a oe sujet.

1.2.6

Arrangements de travail entre l'OMM et la Direction des operations d'assistance
teclmique

La Direction des operations d' assistance technique des Nations Unies. (DOAT) a continue, en 1963, de fonctionner comme agent administratif de l'OMM pour les projets mls en
oeuvre par l'Organisation au titre du Programme elargi d'assistance technique et du Fonds
special. Le Quatrieme Congres de l'OMM a decide toutefois que l'Organisation prendrait progressivement, a partir du ler janvier 1964, les responsabilites qui etaient assumees jusqu1a
present par l'Organisation des Nations Unies. Par consequent, des plans ant ete elabores en
vue d'effectuer cette reprise progressivement dans Ie courant de 1964 et on espere que ce
transfert sera termine pour la fin de 1964.
Relations avec les secretariats des oommissions economiques des Nations Unies
La cooperation de l'OMM avec la Corrunissiol1 economique pour l'Afrique (CEA.) slest
intensifiee en 1963. La commission a ete saisie d'un document contenant des renf:1.eignements
detailles sur tous les projets et activites d'assistance technique entrepris par l'OMM en
Afrique. A sa cinquieme session, Ia CEA a ado pte la resolution 89 (V) concernant la partioipation de l'OMM a la lutte antiacridienne et dans laquel1e el1e approuve 1a crea.tion d'un
bureau regional de l'OMM en Afrique.

En outre, 110MM a participe a la Conference cartographique regionale pour llAfrique l
de l'Organisation des Nations Unies, ainsi quIa. la session de 1963 du Comite permanent des
ressources naturelles, de l'industrie et des transports de la GEA.
Un projet mixte OMM-CEA, concernant l'etude des principales insuffisances
tiere de donnees hydrologiques en Afrique, a ete egalement elabore en 1963.

en

ma-

En collaboration avec la Commission economique pour I' Asie et l'Extr@me-Orient
(CEAEO), l'OMM a entrepris d'organiser un cycle d'etudes interregional sur les methodes de
prevision hydrologique pour l'utilisation des ressources hydrauliques, qui doit Be tenir a
Bangkok en 1964.
L'OMM a continue de participer a la mise en oeuvre du projet d'amenagement du bassin
inferi,eur du Mekong,; des consultations ant eu lieu regulierement a ce propos entre I' OMM et
la CEARO.

La cooperation avec la CommiSSion eoonomique pour ITAmerique latine (CEPAL) s'est
poursuivie par la participation d'un expert, designe par l'OMlVl, a l'enqugte sur les ressources hydrauliques de l'Amerique latine.
1.2.8

PartiCipation

a la

Caisse commune des pensions du persollilel des Nations Dnies

Les difficultes qui avaient emp@che l'Organisation d'@tre representee a la onzieme
sesslon du Gomite mixte de la Caisse commune des pensions, par suite du systeme de representation qui etait alars en vigueur, ont ete resolues de fagan satisfaisante pour l'OMM9
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A oette occasioD y l'OMM avait formule une proposition tendant

te

a

a

a reviser

la composition

du

comi
de manH~re
permettre
chaque organisation participante d I avoir s.u moins un representant au sein du camite;" cette proposition a ete acceptee a la onzieme session du Gamite

et soumise

a la

XVlIe session de l'Assemblee generale des Nations Unies sous forme d'amende-

ment a 1 t article XXII des statuts de la Caisse.
ment par la resolution 1799 (XVII).

Lr Assemblee genera Ie a approuve cet amende-

Trlbunaux administratifs

L IOrganisation n I etalt partie a aUGune des affaires inscrites au rene du Tribunal
administratif de I.' Organisation internationale du travail, dont elle reconna:tt la competence

pour toutes les questions relatives a l'inobservation du Reglement du personnel.
De m@me,
l'Organisation n'avait aucune affaire inscrite au r81e de la session du Tribunal admiuistratif de l'Organisation des Nations Unies, dont el1e reconnatt la competence en matiere de
pensions.

1.3

RELATIONS ET PROJETS COMMONS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES, ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, INTERGOUVERNEMENTALES E'E NON GOUVERNEMENTALES

1.3.1

Organisation de 1 I aviation civile internationale (OACl)

~~~~~~~~~~~-~~-~:~~~~~::~-~:-~~~~~:~~~§~~-p~~~-~~-~~~~§~~~~~-~~:~:~:

Le groupe d'experts que Ie Comite executif avait institue a sa quatorzieme session
a decide de differer "tout examen oomplementaire de la question Jusqula 08 que soient terminees les sessions simultanees de la Commission de meteorologie aeronautique et des divisions
MET/OPS de 1IOACI~ prevues pour janvier-fevrier 1964.
Coordination regiona1e

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

L'OMM a ete representee aux reunions oi-apres de l'OACl qui rev@taient un caractere
regional
Premiere reunion du Groupe d ' expert'S MET/COM du cable Atlantique Nord
- Cinquieme reuniun du Groupe de planification et de mise en oeuvre MOTNE
- Reunion regionale restreinte de navigation aerienne pour Ie sud-est de l'Asie

(RACjcOM) .
Toutes lea recommandations adoptees lors de ces reunions et relevant du dowaine de
110r g anisation meteorologique mondiale ont ete dQment transmises, pour etude, aux organes
competents de l'OMM.

~~~~~~~~~~~::~_:::_~~~~~::_~:_!:::::~~~~:::~_~:~~':~~~::~~~~~:_~~_!?:::~::~7!::~_~~~~~:~~:::§!~~:
L10MM a oontinue a prgter son concours a IIOACI pour l'organisation de l 1 enseignement de la meteorologie mlX centres de formation de l'aviation civile en Thallande,en Tunisie
et au Maroo, qui constituent des projets du Fonds special dont 11executian est oonfiee a
1 r OAGl. Des dispasi tiona ant ete envisagees pour qu' une cooperation analogue s' etablisse e:1
dlautrea lieux. On a notamment examine des plans relatifs a 1a formation de previsiannistes
en Amerique du Sud.

1.3.2

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agrioulture (FAa)
Projet FAO-UNESCO-OMM d'agroolimatologie dans les zones'arides et semi-arides
------------------------------------------'----------------------~------------

1963;

L'execution d 1 un nouveau projet commun d'agroc1imatologie en Afrique a commence en
ce projet a pour but d'ameliorer la production- agricole dans la zone semi-aride au sud

du Sahara (voir paragraphe 6.2.12).
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Les resultats d'une etude analogue realisec en 1961 et 1963 et se rapportant

aux

zones arides et semi-aricles du Proche-Orient (Irak, Iran, Jordanie, Liban et Byrie) ont

ete

publies en 1963. Une conference technique des cinq pays interesses est prevue pour 19641
afin de donner suite aux recornmandations decoulant de l'etude en question.

~~_~~~~~:~~~~~~_:~_~:_~:~9~:~_r~~::~~
L' OMM a organise, en oollaboration avec 1a FAO, un Cycle d' etudes sur "La meteorologie et Ie criquet pelerin" qui s 1 est tenu a rJ.1eheran en novembre 1963; un grand nombre des

pays interesses d'Afrique et drAsle y etaient representes. On trouvera au paragraphe 6.2.12
de plus amples renseignements sur 1a participation de l'OMM au projet de lutte antiacridlenne
entrepris au tltre du Fonds special des Nations Unies.

~~~~-~~~~~:~~~~~~~:~_£~~:-~~~_£~~~:~:~
La FAO a participe a.u.x activites du g:~oupe de travail de la Commission de meteorologie maritime ae l'OMIVl qui a prepare les grandes lignes d'une brochure destinee aux p@cheurs
et contenant des instructions et des oon8e118 sur les renseignements meteorologiques;
Ie
paragraphe 6.4.7.5 contient d'autres precisions a ce sujet.

~:::!~~§::::_r.r!~~~~~~:_~~~~::_~~_~~~~
Dans Ie cadre de la Campagne rnondiale contre la fairn et a la demande de la FAO,
l'OMM a publie pour 1a Journee meteorologique mondia1e de 1963 une petite brochure intitulee
"Le temps et Ie transport des produits alimentaires".
1.).)

Organisation des Nations Unies pour l'education, 1a science et la culture (UNESCO)
Recherches sur 1a zone aride

L'OMM & colla.bore avec 1'UNESCO a 1a mise en oeuvre du nouveau projet FAO-UNESCOOMM sur l'agroclimatologie en Afrique, qui a debute en 1963. On troHvera de plus amples renseignements a ce sujet au paragraphe 6.2.12.

~~~~~~~_~~~~~~§~3~~_~~~::~~!~~~~~:
Le Congres a examine Ie r81e que devait jouer l'OMM dans la Decennie hydrologique
internationale et dans Ie programme de recherches a long terme en hydrologie scientifique de
1 'UNESCO; des lettres ont ete adressees a ce sujet a.ux Membres de l'Organisation, tandis
que des echanges de vues avaient lieu a ce p~opos avec l'UNESCO (voir paragraphe 6.2.9).
Oceanographie

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

La collaboration entre l'OMM et la Corrnnission oceanographique intergouvernementale
slest intensifiee en 1963 .. aprss que Ie Q.uatrieme Congres eUt deoiue que l'OMM devait s'efforcer de participer 8. toutes les activites meteorologiques 11ees awe programmes oceanographiques
internationaux (voir paragraphes 6.2.1 et 5.).2, ce dernier ayant trait a la contribution apportee a l'Expedition internationale dans l'ocean Indien au titre d'un projet du Fonds special dont l'execution en Inde a ete conflee a l'OMM).
Programme de television sur l'enseignement et

l~

formation professionnelle

en

m~t~oroiogie------------------------------------------------------------------

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

Le departement de l'information de l'UNESCO a continue a manifester de l'inter@t
pour les activites de l'OMM,et Ges echanges de vues se sont poursuivis en 1963 au sujet de
la participation de l'OMM a 1a production d'un programme de television sur l'enseignement et
1a formation professionnelle en meteorologie dans Ie cadre de 1a Decennie des Nations Unies
pour Ie deve1oppement.

1.).4

Union internationale des telecommunications -(UIT)

L'OMM a palticipe tres activement a la Conference administrative extraordinaire de
l'UIT sur les radiocommunications spatiales, afin de veiller a ce qu'il soit pleinement tenu

PARTIE 1 - APERCU GENERAL
compte des besoins de la m6teorologie en la matiere.
menta a oe sujet au paragraphe 6.4.9.2.

On trouvera de plus amples renseigne-

L'Organisation a en outre oontinue de collaborer avec 1a Commission du plan - et
ses sous-commissions regionales _ du Gamite consultatif international t61egraphique et t61ephonique (CCITT), et a fourni des renseignements sur les besoins en matiere de transmissions
meteorologiques. L'OMM a aussi participe aux travaux de diverses commissions d ' 6tudes du.
Carnite consul tatif international des radiocommunioations (CCIR) et du Corni te consultatif international t61egraphique et telephonique (voir paragraphe 6. ~-. 9.2).

Organisation mondiale de la sante (OMS)

place

SallS

Le Secretariat de l'OMM a continue a utiliser en 1963 Ie service medical
la surveillance et la responsab1lite de l'OMS.

eommun

En outre .. les echanges de vues ant eu lie'll a diverses reprises avec des fonctionnaiFBs de l'OMS sur des questions d'administration et de procedure.

1.3.6

Organisation internationale du travail (OIT)

Des con8e118 et une assistanoe juridiques ont ete obtenus de I' OTT a propos de oet'tains contrats .. partioulierement en oe qui ooncerne les conditions d'emploi des consultants.
L'OMM sait gre a l'OIT de sa precieuses collaboration.
Organisation intergouvernementale consultative de lEt navigation maritime (IMCO)
Comme au cours des annees precedentes .. I' O.lVlM. a pris part aux reunions du sous-camite
du code international des signaux, du Comite de la securite maritime, du Conseil et de l'Assemblee de l'IMCO.

1.3.8

Agence internationale de l'energie atomique (AIEA)

La collaboration etroite entre l'OMM et l'AIEA s'est poursuivie en 1963 au sujet
de l'inclusion l dans Ie systeme de transmission d'observations meteorologiques, de donnees
sur la radioactivite atmospherique recueillies a l'aide d'un T'eseau mondial de stations (vo1r
paragraphe

6.2.5).

Des representants de l'OMM ant participe au colloque de l'AIEA sur l'emploi des
T'adio-isotopes en hydrologie et a celui sur les criteres a suivre lars de 1a selection de
sites pour la construction de reacteurs et de centres de recherches nuolealres.

1.3·9

Commission de cooperation technique en Afrique (CCrrA)

La collaboration avec la CCTA s'est poursuivie en 1963, principalement en matiere
d'hydrometeorologie et de climatologie et notamment a propos de la formatfon professionnelle
du personnel meteorologique en Afrique. Un echange de documentation et d'invitations a des
reunions a eu lieu comme precedemment.
La pUblication de l, tl Atlas climatique pour l'Afrique", prise en charge par la CCTA,
en collaboration avec l'OMM, a ete terminee.

1.3.10

Commission du Danube

Des relations etroites furent maintenues entre l'OMM et la Commission du Danube
dans Ie domaine des observations hydrometeorologiques effectuees dans J.e bassin du Danube.
L'OMM a participe a 1a reunion d'experts des pays danubiens consacree a des questions hydrometeorologiques~ ainsi qu'a la trente et unieme ~ession de la commission.

1.3.11

Conseil international des unions scientifiques (cruS)

La collaboration etroite avec Ie crus, qui s'etait etablie en 1962 au sujet des
quatre
recherches interessant les satellites meteorologiques, s'est poursuivie en 196);
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representants des ignes par Ie CIUS ont assiste a Ia deuxieme session du groupe de travail
etabIi a cet effet par Ie Comite executif. Des dispositions ant ete prises en vue de la deslgnation de rapporteurs de l'OMM aupres d'un certain nombre de groupes de travail du Comite
de Ia recherche spatiale (CaSPAR) du CIUS.

Par ailleurs J l'OMM a continue a collaborer etroitement aveo Ie Camite scientiflCJ.ue
de recherches antarctiques (SCAR) (voir paragraphe 6.2.11) et avec Ie Comite scientifique de
Ia recherche oceanique (SCOR) (voir paragraphe 6.2.1). L'OMM s'est egaIement fait representer a l'assemblee generale du Conseil international des unions scientlfiques, au cours de
laquelle furent examines un grand Dombre de problemes offrant un inter@t direct pour l'0rga~
nisation et, notamment, Ia mise en oeuvre de Ia resolution 1802 (XVII) de l'Assernblee generale des Nations Unies~
1.3.12

Union

~eodesique

et geophysique internationale (UGGI)

Comme par Ie passe, l'OMM a continue a travailler en liaison etroite avec oette
union scientifique et plusieurs' de ses organes constituants, a savoir : l' Assoclation internationale'de meteorol:ogie et de physique de llatmosphere (AIMPA), la Commission internationale de la meteorologie dynamique (CIMD) , la Commission internationale de Itozone (CIa), Is.
Corrnniscion internationale du ra~vonnement (CIR) et It Assooiation internationale d t hydrologie
scientifique (AIRS). En outre J l'OMM a conunenoe a collaborer en 1963 aveo la Commission de
Ia meteoroIogie polaire (eMF) recemment creee.
L'OMM a aussi partioipe it l'assemblee generale de l'UGGI, qui s'est tenue
en ao()t 1963.
11 UGGI;

a Berkeley

Plusieurs oolloques ont eu lieu en 196.) sous les auspioes communs de 1 'OMM et
ils figurent dans la liste des reunions donnee au paragl~aphe 1.7.1 ci-apres.

de

On trouvera dans la partie 6 du present rapport des precisions sur la collaboration entre l'OMM et l'UGGI.
1.3·13

stat1..'t consultatlf des organisatlons internatlonales non gouvernementales

En plus des douze organisatlons non gouvernementales aux.quel1es 1lOMM avalt deja
ootroye le statut consultatif, Ie Comite ex.ecutif a decide, ~ sa. quinzieme sesslon (avrilmai 1963), dlaccorder ce statut a la Societe internationale de biorneteorologie (I8B) et au
Conseil international des navigateurs aeriens. La liste complete des organisations ayant le
statut oonsu1tatif au 31 decembre 1963 est reproduite ci-dessous J a titre dtinformation, les
questions d I int~r'iH commun etant indiquees pOllr c'r),aque organisation

2~~~:~~_~~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~:~~_~~:~:~~
Meteorologie aeronautique
Societe internationale de la scienoe du sol
Meteorologie agrioole et climatologie agrioole
Union astronomique internationale

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

Recherches ooncernant.la haute atmosphere

~~~~~~ ~~:: - ~~~~~~~ ~~~::::~~ -~~~ - ~::::~~~:~~~::~ -~! -~:: -~::::~::~§~
. Meteorologie hydrologique et meteorologie agricole

~~~~:~! ~::::". ~::~~:::~.~~::::~~~ -~~ ~ -£~~~~~ !~::::~ -::§:~ ~~~~~
Meteorologie agricole

~~~~::~ !~:::: - ~::!~:::~<~ ~~::~~~ -~~~ -~~ ~ ~~ ~~ ~~~::~ -~: -€~~~~:~ -~~ -~~~:::~~ -~~::~~~::= ~
Meteorologie aeronautiQue
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Federation internationale de documentation

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

Classification decimale universe lIe et coordination des publications

~:§~~~~~~~~-~~~~:~~!~~~~~:-~:-~~~~~~~~~!~~~
Normalisation de la documentation, des instruments et des echellesJ
relative

a l'energie

terminolog:le

atomique

Camite international radio-maritime

----------------------------------mete orologiques a des

Transmissions

fins maritimes

~~~~~_:~~~~:~~~:~~~~!3~:_!~!~:~~!~~~~~~
Radlometeorologie J utilisation du radar en meteorologie

~~~~~!~-~~!~~~~~~~~~~:-~:-~~~~~!~~~~~~~~:
Aspects humains de la blocllmatologie

~~~~~~~!~~~-~:~~~!~~~:!~~-~~-~~:~~~g~~
Meteorolog1e dans la region du Pacifique

~~~~:~~~~~_~~~~~~~~_~:~_~~~~~~~~~~~~_E~~:_~:~_~~~~~~~_~~~:~
Information et enseignement concernant les institutions specialisees

~~~~~~~~~~-~~~~~~~:-~:-~~~~::~~:
Aspects hydrometeorologiques de l'utilisatlon ratiolllelle des reS80urces

ener-

getiques.
Autres organisations non gouvernementales

~:~~~~~~~~~_~~_~:~~~~~~_~~:~:~_~~~::~~~~~~~~_i~~~~2
Comme les annees precedentes, l'OMM est restee en liaison etroite avec

I'IATA.

a une representation reciproque aux reunions des deux. organisations, des consultations
ont pu avo1r lieu sur des questions concernant Ia meteorologie aeronautique, la mise en service a l'echelon regional d'installations et de moyens d'assistance meteorologique pour Ie
Grgoe

transport. aerien, ainsi que pour les messages meteorologiques en provenance d'aeronefs
transport.
1. 4

de

REPRESENTATION AUX REUNIONS Dr ORGANISATIONS INTERNATIONALES

En 196), l'OMIVI slest fait representer a 105 reunions ou conferences internationales. Rappelons" a titre de comparaison, que les chiffres correspondants en 1962 et 1961
etaient de 88 et 81 respect1verrrent.
De m@me que les annees precedentes, la representation de l'Organisation a ete assuree localement dans Ia plupart des cas, soit par des membres d 'un service m€Heoro1ogique
national, soit par des fonctionnaires du Seoretariat lorsque la reunion se tenait a Geneve.
Le pourcentage de reunions pour lesque11es 1lOrganisation a assume des frais de representation est faible par rapport au nombre total de sessions auxquel1es el1e a participe; 25
reunions seulement sur les 105 qui ont eu lieu en 1963.
II convient de faire remarquer que, dans toute la me sure possible, les deplacerllents
exiges par la participation de l'OMM aux reunions d'institutions internationales ant ete oombines avec des voyages effectu8s pour d'autres activites de I' Organisation et, en purticulieI'" pour l'assistance technique.

Conformement aux dispositions du Reglement general et aux directives du Comite
exeoutif" les decisions concernant la representation ont ete prises, cornme chaque annee,
apres oonsultation des presidents des organes constituants interesses et du President de
1 'Organisation.
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. L' annexe A au present rapport contient une liste des reunions auxquelles l' Ol'ganisation slest fait representer en 1963.

1.5

SUITE DONNFE AUX RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL DES NATIONS UNIES

Un certain nombre de decisions prises par l'Assemblee generale et par 1e Consell
economique et social contiennent des recornmandations qui intereasent directement et indirectement les activites techniques et administratives de l'OMM. Les mesures prises par
l'Organisatlon pour donner suite aces recommandations sont indlquees awe paragraphes 01-

apres, oonformement
1.5.1

a la

resolution 497 (XVI) du Conseil eoonomlque et sooial.

Coope:ration internationale pour 1.' utilisation pacifique de 11 espace"~

atm~sPher~

-

Les resolutions 1721 (XVI) C, 1802 (XVII) III et 1963 (XVIII) de l'Assemblee generale, ainsi que les resolutions 913 (XXXIV) et 980 C II (XXXVI) de l'ECOSOC, se rapportent
a l'avancement des sciences de l'atmosphere, au developpement de la recherche ef. a l'amelioration des moyens de prevision du temps, compte tenu des progres realises dans Ie domaine
de llespace extra ... atmospherique.
En applicat.ion de la resolution 1802 (XVII) III, Ie Secretariat de l'OMM a elabore
un Deuxieme rapport qui a ete soumis au Conse!l economique et soclal, au Camite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atrnospherique et a 1a dix-huitieme session ue l'Assemblee generale.
La resolution y80 (XXXVI) C II du Conseil economique et sooIal prie l'OMM d'inclure
dans son rapport annuel au Conseil un chapitre dormant des renseignements SUI' llextension et
1a mise en oeuvre de son p!'ogramme relatlf aux utl1isations paoifiques de llespaoe extraatmospherique. Le paragraphe 602.2 du present rapport contient les renseignements demandes
en la matiere par Ie Conseil economique et social.
1.5.2

Decenn~.e

des Nations Unies pour Ie developpement

Etant dorme la grande importance que presentent la resolution 1710 (XVI) de llAssem_
blee generale et les resolutions 916 et 920 (XXXIV) de l' ECOSOC, qui ctesignent la decennie
actuelle comme De-cennle des Nations Unies pour Ie developpement, Ie Quatrieme Congres meteorologique mondial, apres avoir etudie Ie rapport du Secretaire general sur la participation
de l'OMM It la Decennle, a adopte la resolution 6 (Cg-IV) qui appuie oha1eureusement oette
initiative de l'Assemblee generale et du Conse.:p. economique et social. La Congres a decide
que la participation de l'Organisation meteorologique mondiale a la Decennie pendant la periode 1964-1967 serait regie par les dispositions qu'il a adoptees pour le programme teohnique de 1lOMM en tenant compte des objectifs de ladite Decennie.
Le Congres a en outre declare que 1lOrganisation meteorologique mond::l.ale devait,
dans Ie domaine relevant de sa competenee assumer integralement Ie r$le qui lui est assigne
dans la Deeennie des Nations Unies pour Ie developpement. II a done charge Ie Secretaire
general de l'QMM de fournir aux Membres qui en exprimeraient Ie desir~ toute l'aide et taus
les conseils possibles au titre des divers programmes internationaux de cooperation teohnique.
Le Congres a~ en plus, etabli en principe un nouveau Fonds de developpement pour une somme
n I ex.cedant pas 1 roi llion et demi de dollars pour 121. periode 1961~-1967 et destine au financement d'un plan international de developpement meteorologique. Du fait que ce fonds sera·uti~
lise pour aider les pays Membres a renforcer leurs services meteorologiques, ce qui, en outre,
presentera une aide precieuse au developpement economique sur Ie plan national, il peut @tre
dlt que l'OMM eontribuera direetement a la realisation des desseins de la DeDermie des
Nations Unies pour Ie developpement.
j
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Effets des radiations ionisantes

Par les resolutions 1629 (XVI) II et 172)j (XVII). l'Assemb1ee genera1e a invite
l'Organisation meteorologique mondiale a examiner d!urgenoe, en collaborati011 avec l'Agence

te

internationale de l' energ:l.e atomique (AIEA) et Ie Comi
sclentifique des Nations Unles poUr'
I' etude des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) J la possibilite d 1elargir Ie systemL

actuel de transmission des observations meteorologiques-, de maniere a y inc lUre les mesures
de la radioactivite dans l'atmosphere. Le Q.uatrieme Congres a examine un programme prepare
pour donner suite aux resolutions sllsmentionnees et l'a approllve en vue de sa mise en executiGn. On trouvera au paragraphs 6.245 de plus arnples renseignements a ce sujet.
Par sa resolution 1896 (XVIII), I' ASflemblee generale a prts note avec satisfaction.
du programme en question et a encourage l'OMM a en poursuivre 10. mise en oeuvre.
1.5.4

Utilisation de l'energie atomique

a des

fins pacifiques

Conformement a 1a resolution 912 (x) de l'Assemb1ee gener"1e et a la resolution
799 (XXX) du Conseil economique et social, l'Organisatlon a continue de collaborer avec
l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) E;'lt, par l'entremise du Coroite administratif de coordination, avec les autres institutions specialisees qui exercent des activites
dans ce domaine.
Le paragraphe 6.2.5 du present rapport expose en detail l'evolution des aspects
meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique, tandis que Ie paragraphe 1.3.8 contient des renseig,nements sur les relations que l'OMM a entl'etenues avec llAIEA en 1963.

1.5.5

Reseau mnndial de stations meteorologlques

Par sa resolution 829 (XXXII) B, Ie Cow'Jell economique et socinl a approuve 19s
efforts deployes par l'OMM pour e-cablir un plan de reseau mondia1 de stations rneMoro1ogiques. Le Quatrieme Congres a confirms l'approbatlon par 1e Comite executif du plan en question. Le Congres slest egalement rendu compte que des progres dans le domaine des reseaux
seraient d'une valeur 11mitee s'll n'etait pas accomp~gne d'ame110rations paralleles des
systemes de telecommunications meteorologiques. On trouvera au paragraphe 6.2.8 du present
rappor'~ un compte rendu detaille des decisions pertinentes du Congres et des mesures pr:l.ses
a cet egaI'd en 1963.

1.5.6

Fonds special pour le developpement economique

Conformement aux diverses resolutions de 1! Assemblee generale qu:L reg:lssent Ie
Fonds special~et en application de l'accord conclu entre ce dernier et l'OMM, les a.ctivites
deployees par l'Organisation en taut qu'agence d'execution se sont a.ccrueJ en 1963. Outre
les quatre projets qui etaient deja en cours d'exeoution au Chili, en Equateur, en Isratll
et au Perou, la mise en oeuvre de deux nouveaux projets a commence en Tha!lande et en Tnde.
Ce dernier proJe-c (Inde) a etO approuve par 1e Fonds special en janvier 1963. L'execution
d'un projet interessant la Birmanie, approuve en 1962 J comrnencera en 1964. La part1.e 5 'du
present rapport contient des renseignements detailles sur les mesures prises a ce s11jet en
1963 et sur les futurs programmes envisages.
1.5.7

,Erogramme elargi d (a.ssist~ technique

Comme les annees precedentes~ 1es resolutions fond.amentale~ de l' Assemblee genera.le
,et du Conseil economique et social _ notamment 1a resolution 1305 (XIII) de l'Assemblee genera1e. ainsi que les resolutions 851. 852. 854 (XXXII), 898 (XXXIV) et 9 1f9, 950, 951 et 987
(XXXVI) du Conseil economique et social _ ant regi en 1963 1a partiCipation de l'OMM a.u Progranune e1argi. La partie 5 du present rapport decrlt tous les aspects de 1a participation
de 1 1 0MM a ce programme~
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En liaison avec la resolution 856 (XXXII) du Consell economique et social concernant la coordination des activites deployees dans ce domaine, Ie Quatrieme Congres a estime

qulil etait important pour les services meteorologiques nationaux de pouvoir participer a
IJ el a boration des plans relatifs au developpement eoonomique .. et, a cet effet, 11 a adopte
une resolution portant ce point de vue a la connaissance des Mc-'}mbres. On trouvera a. la partie 5 un aperqu des a1Itres decisions prises par Ie Congres en matiere d! assistance technique.

1.5.8

AssIstance aux Etats nouvellement independants

L' application de la resolution 1415 (XIV) de l' Assemblee generale et de la resolution 752 (XXIX) du Consell economique et social,t invitant Ies chefs eX8cut:tfs des institutions specialisees a examiner d'urgence et avec bienveillanoe toutes les demandes que pourraient leur adresser d' anoiens Territoire sous tutelle au des Etats venant d! aoceder a
l'independanoe, a ete entierement prise en consideration en oe qui concerne les nouveaux
Etats de l'Afrique orientale et de la region des Caralbes. La partie 5 du present rapport
donne des precisions a oe sujet.
~nnee

de la cooperation internationale

La resolution 184 11 (XVII) de l' Assemblee generale, portant sur la oreation eventuel1e d 1 une Annee de la cooperation internationale a ete examinee par Ie Quatrieme Congres
meteorologique mondial. Le Congres a adopts une resolution donnant son appui a oe proJet,
s1 adopts, et stipulant qu'en ce cas des efforts particuliers devraient @tre deployes durant
cette annee dans Ie domaine de la meteorologie en Afrique et de la meteorologie tropic ale
en general. 11 fut encore decide que 1e programme d'information de l'OMM pour 1965 devait
@tre centre sur cee programmes speciaux. Par sa resolution 1907 (XVIII), l'Assemblee generale a desigr.Le 1965 comllle I' Annee de la oooper'tttion internatio!.lale; aIrml la resulu-L,lun uu
Quatrieme Congres meteorologique mondial prenait effet.
1.5.10

!:':lise en valeur des ressources hydrauliques

Conformement aux resolutions 569 (XXI), 675 (xxv), 743 (XXVIII) et 978 (XXXVI) du
Conseil economique et 80c:l.a1" Ie Quatrieme Congres meteorologique mondial a passe en revue
les activi tes deployees par I' Organisatj.on dans les domaines de l' hydrologie et de 1a mise
en valeur des ressources hydrauliques. II a notamment decide que l'Organisation prendrait
une part active au programme prioritaire de mise en valeur des ressources hydraullques, etabli dans 1.e cadre de Ia Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. Le paragraphe
6.2.10 contient de plus amples renseignements sur 1es decisions pertinentes du Congres et
sur les mesures prises en la matiere pendant 1'annee 1963.
L'OMM s'est egalel)1ent preoccupee d'un grand nombre de questions hydrometeorologiques au titre de sa partiCipation au Programme elargi d'assis'tance teohnique et en sa qualite
d'instltution chargee de J. 1 execution de projets du Fonds special. La plupart des projets du
Fonds special que l'OMM a ete chargee d'executer ont trait a l'hydrometeorologie. Le paragraphe 5.2.3 du present rapport indique lee projets d'assistanoe teohnique qui ooncernent
egalement la mise en valeur des ressources hydrauliques.
Recherohes sur 1a zone aride
En application des dispositions de la resolution 417 (XIV) du Conseil economique
et social, l'Or.1M a continue de collaborer avec la FAG et l'UNESCO aux recherches sur 1a zone
aride. Les resultats de l'etude agrocl1rnatologique des zones arides et semi-arides de 1a
region mediterraneenne qui avait ate entreprise en 1960 sous les auspices de 1a FAG, del
l'UNESCO et de l'OMM et qui fut menee a bonne fin en 19629 ant ete publies, au cours de
l'annee 1963. Un deuxieme projet analogue pour l'Afrique, au sud du Sahara, a ete rnis en
chantier en 1963 (voir paragraphe 6.2.12).
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Oceanographie

1.5.12

Conformoment aux resolution

792 (XXX)

et

844 (XXXII)

du Conseil economique

et

social, l'OMM a pris part aux activites de la Commission oceanographjque intergouvernementale; el1e a 4galement poursulvl sa collaboration avec les dlfferents groupes de tI'avail
de cette commission et avec Ie sous-camite competent du Camite administratif de coordination.

Ce sOlls-camite a

ete

invite

a tenir

sa session de 1964 au siege de l'OMM,

(voir aUBs! paragraphe 6.2.1 pour les autres aspects des activites de J.'OMM en Ia

1.5.13
tions

Cooperation lnternationale dans Ie damainG des recherches
Conformement
et 912

767 (XXX)

a la

a

Geneve

matiE~re).

~ismologiques

resolution 1753 (XVII) de l'Assemblee generale et aux resoludu Conseil economique et social, I' OMM a continue Ii. etudier

(.XXXIV)

Ia question de l'etablissement d'W1 service mondial d'av.is de vagues d'origine sismique. Le
Quatr1€:!me Congres rneteorologique mondial a examine ce probleme et llil groupe de trava.il du
Comite execut.if a commence la preparat.ion d'un plan detaille des dispositions de telecommunications necessaires a un sy-steme d'avis dans Ie Pac.ifique (voir egalement paragraphe

6.2.18).

~oppement

de l'education en Afrique

En application de la resolution 1717 (XVI) de l'Assemblee generale at des resolutions 797 (XXX) et 837 (XXXII) du Conse11 ecol1.omique et social, l'Organisati.on a accorde en
1963 un rang de priorite eleve au probleme de l'enseignement technique et de la formation

professionnelle du personnel meteorologique en Afrique. Un plan general concernant la formation professionnelle du personnel meteorologique de tous grades en AfriqUe a ete approuve.
Ce plan comprend la creat:ton de chaires de meteorologie dans deux universites africalnes et
de plusieurs centres regionaux de formatlon~
Ltexecution de ce plan a bien progresse en
1963 et, surtout" 11 faut mentionner la creation d'une cha:J.re de meteorologie au Royal
College de Nairobi (Kenya). Le paragraphe 6.2 e 3.2 du present rapport contient des renseignements dEHailles sur tous ces proj ets.
Enseignement at formation, professionnelle
Conformement aux resolutions 838 (XXXII) et 906 (XXXIV) de l'ECOSOC, l'OMM a continue de prendre part B, toutes les consultations interinstltutions en vue de coordonner,
d'integrer et d'harmoniser les activite13 que 11 Organisation des Nations Unles et les institutions apparentees deplaient dans ce domaine et a echanger des renseignements sur ces
act:l vi tes.

Le Quatrleme Congres meteorolog:lque mondial a examine les mesures prise-s au CaUl's
des annees precedentes et a deoide qu' 11 convenalt de poursuivre ces efforts afin d' intensi'R
:fler' l! alde fournie allX, pays int.eresses. II a decide de renforcer les services du Secreta~·
riat em creant, des 19641 un~ section de la formation professionnelle app.alee a. s'oecuper de
tontes les questions relatives a ce sujet. Les act.ivites deployees par l'Organisation dans
ae domalne tres important Bont d(~crites au paragraphe 6.2.3 du present rapport pour ce 'qui
est du programme ordinaire de l'OMM, et dans la partie 5 en ce qui concerne les programmes
de cooperation technique.

1.5.16

Cooperation lnternationale dans 1e domaine de llapplication de Ia science et de la
develoPPE;ment economique et social

~~~que

au

En vertu de la resolution 831~ (XXXII) du Consel1 economique et social, 1 1 0MM a participe a la conference de l!Organisation des Nations Unies consacree a. l'application de la
science et de la technique dans llinter@t des regions peu developpees.
Cette conferenoe
s rest t(mue a Geneve en fevrier 1963 et l' OIVlM y a presente cinq communications scientifiques.
Apres la relmion . . l'OMM a participe aux: echanges de vues sur 1a suite a donner aux decisions
de .la conference .. dans 1e cadre du Gamite administratif de coordination.
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Conformement it la resolution 1944 (XVIII) de l' Assemblee generale et

a le

resolu-

tion 980 (XXXVI) du ConseiJ econolllique et social, l'OMM a presente des documents l'elatifs
son programme au Camtte consultatif sur l'appl:l.cation de la sCienoe et de la technologie

a

ete

qui a
cree par 1e Conseil economique et social et qui devait tenir sa premHrre. session
en fevrier 196 JI.

Peut-@tre devrait-on mentionner~ en commentaire final a ce paragraphe, que pratiquement la totalite du programme de l'OMM peut @tre definle connne etant consacree directernent ou indirectement a l'application de la meteorologle au developpement economique. La
partie 6 du present rapport, qui traite du programme technique de l'Organisat;ion, alnei que
la partie 5 consacree aux activitsa deployees en matiere de cooperation teclmique,f contiennent des renseig...1ements detailJ.es sur les diverses activites de 1 1 0J.VIIVI directement liees aux
applications de la meteorologie a I' agriculture, 8, la mise en valeur des ressources hyrlraul1ques"
I' aviation,
la navigation maritime, aux p§ches, etc., dans les regions en voie
de developpement.

a

a

Participation des Tert'i toires non au:conomes aux travaux. de l' ONU et, des inst'i tutiona spec1allsee~
L'OIlWl applique Is resolution 1466 (XIV) de l'AsBemblee generale depuis le debut de
ses activiteA. L'article 3 de la Convention de 1lOrganisation donne aux Territoires Membre8
les m@mes droits qu 1 aux Etats Membres pour les questions techniques, financieres et admj,nis~,
tratives. Comme on Ie verra dans Ia partie 2 et I' annexe B du present rapport, ll~ Membres
de l'Organisation sont des 1).1erritolres non autonomes qui disposent de leurs propres services
meteorologiques.

1.5.18

Affectation
desarmement

a des

besoins pc:sl-fiques des ressou'l'ce::> I1berees

u

la suite

du

Lietude des divers problemes concernant les aspects economiques et sociaux du desanl'ement, envisagee dens les resolutions 891 (XXXIV) et 982 (XXXVI) du Conseil. economique
et social, ~insl que dans les !'esolutions 18xr (XVII) et 1931 (XVIII) de l' Assemblee generale, a ete prise en consideration. Les recorrnnandations de I' A,ssemblee generale et de
l l ECOSOC seront presentees au Gomite executif de l'Organisation en 1964.
1.5.19

Evaluation des programmes

La resolut~on 991 (XXXVI) du Consel1 eoonomique et sooial donne des directives dstaillees au sujet de l'evaluatlon des prograrmnes et exprime l'espoir que les organes competents de l'ONU et des institutions speoialisees poursulvront et intensifieront leurs efforts
en vue dfune evaluation teclmique de leurs programmes et activites ainsi que pour s l assurer
de Ia mesure dans laquelle lee objectifs vises sont atteints.
Conformement aux instructions du Comite executifJ des rapports sur Ifevaluatior
des activites d'assistance teohnique sont prepares to us les deux ans. Au cours des annees
intermediaires, le Secretaire general envoie une lettre c:1.rculaire aux pays beneficialres
les invltant a lui signaler les cas ou ils ne seraient pas satisfaits de Itas~"istance accordee, afin de lui permettre de prendre 1mrnedlatement toutes mesures utlles pour remedler aux
insuffisanoes constatees.

1.5.20

l'rogramme general des confjrences

Le Q,uEttrieme Congres meteorologique mondial a ete saisi~ pour approbation, dU,programme quadriennal des conferences de I I OMM pour la periude 196~,-1967, fonde en grande partie
sur les invitations de pays se proposant dtaccueillir les divers organes constituants de
1lOrvnvr pour reurs sessions ~ Ce prograrmne avai tete prepare conformement au,'( principes enonc8s
dans les resolutions 694 (VII) et 790 (VIII) de l'Assernbl.ee generale.
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Coordination administrative et budgetaire

Gomme les annees precedentes-, Ie budget annuel de l'OMM a ete porte a la cormaissance du Secretariat des Nations Unies SallS la forme requise pour l'etude comparative des
budgets des institutions specialisees, conformement aux resolutions 672 (VII) et 884· (IX) de
l'Assernblee generale~
Selon la prooedure habituelle, une analyse des previsions budgetaires et tous les
renseignements indispensables sur les pratiques budgetalres et administratives de l'Organisation ont ete presentes au Comite consultatif pour les questions administratives et financieres par Ie Seoretaire general de l'OJY[[\1 qui a asstste a une reunion du comite a cet effet.
1.5.22

Contributions

La resolution 311 (lV) A, qul a tral t aux contrlbutions, est appliquee cbaque anne€
par Ie Secretariat de l'Of'IIM; celui-oi transmet une liste des contributions des Membres de
l' OlVIM a I' Organisation des Nations Unles pour que ces donnees figurent dans l' etat general
des contri.butions que 1e Secretariat des Nations Unies presente taus les ans a l' Assemblee
generale.

Le Quatrieme Congres a examine de nouveau la question du bareme des contributions
proportionnelles. 11 a decide de Ie modifier afin de tenir compte du bareme des Nations
Unies et i l a adopte la resolution 43 (Cg-IIT), dans laquelle sont enonces les principes a
observer pour cetts modif:l.cation, ainsi que 1a resolution )-1-4 (Cg-IV) qui defini tIes methodes a adopter en la matiere durant 1a quatrieme periode financH~re.
1.5.23

!1.egime des trai tements, indemnite.s et prestations de I' ONU

En oe qut concerne :La resolution 1658 (XVI) de l'Assemb1ee generale~ il est necessaire de mentionner que Ie regime des traitements, indemnites et prestatlons de l'OMM a ete
maintenu sur la m'€!me base que celui du personnel de 11 Organisation des Nations Unies a Geneve.
En vertu de ce principe, Ie QuatriE;me Congres a amende Ie Reglement du personnel de l'OMM.
Rapport

a~

Le present rapport annuel contient, comme les precedents, une introduction (partie
1) correspondant aU]{ diBpasi tions prises en vertu des resolutions 497 (XVI), 630 (.XXII) A
et 694 (XVI) de l'ECOSOC. Cette partie a trait principalement a la coordination des acti··
v:l.tes et a la collaboration de liOMM avec 1iOrganisat1on des Nations Unies~ Ies tnstitutions
specialisees et les autres organisations internationalesj elle dorme aussi un aperQu general des faits 1es plus marquants du programme de l'OMM en 1963.
Le rapport annuel de 1962 a ete distribue aux Membres de l'OMM, ains:l. quia lrOrga_
nisation des Natj.ons Un1es et aux institutions spec1a1isees. Un grand nombre d 1 exemplaires
frangais et anglais de ce rapport ant
envoyes
l'ONU pour @tre distrlbues corrune document de l'ECOSOC.

ete

1.6

MESURf~S

a

PRISES OU ENVISAGF..ES EN APPLICATION DE L'ACCORD CONCLU EN'l'RE L'ONU ET L'OMM

L' accord a oontinue de servir de base a. 1a collaboration et a la coordinat:l.on avec
11 Organisation des Nations Unies& Pour ne pas repeter les renseignements donnes dans d'autres parties du rapport, la liste c:l.-apres renvo:l.e, pour chaque article de l!aooord ayant
fait l'obJet d'une application quelconque en 1963, aux. paragraphes correspondants du present
I'apport :
Para.graphel!
ArtIcle II

Representation reciproque

1.2.2
1.2.3
1.4, annexe A
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Paragraph0s

Article D1

Recommandat.ions de l'Organisatlon des

1.5

Nations Unies

Article V

Echange d'informatlons et de documents

1.2.2
1.2.3

Article

Arrangements concernant Ie personnel

1.5
7·1

Article XI

Services administratifs et teclm:1ques

1.2.8

Article XII

Arrangements budgetaires et financiers

1.5

]J[

REUNIONS EN 1963 ET PROGRAMME FUTUR
Reunions tenues en 1963
L'evenement capital dans

CD

damaine a

ete

en 1963 la reunion generale des Membres

a

de I' Organisation sous forme du Quatrieme Congres meteorologique mondial qui s I est terlU
Geneve du ler au 27 avril 1963. Le Congres ne se reunissant normalement qu1une fols tous

les quatre ans, l'importance d'une telle reunion et ses consequences pour Ia politlque generale et l'ensemble des activites de l'Organlaatlon est evidente.

Au cours de 1963, en plus de la session du Congres, 24 reunions ont eu lieu comprenant des sessions du Comite executlf" de deux associations regionales" de 18 groupes de
trava.il ct de quatre colloques ou cycles d'etudes organises en collaboration avec d'autres
organisations. Le detail de oe programme de reunions est donne ci-apres dans leur ordre
chronologlque I
... Ie Groupe de travai.l du rassemblement et du depoul11ement des donnees de climatologie maritime (Comite executif) slest reuni a Geneva du 14 au 18 janvier 19631
- Ie Groupe de travail des besoins en matiere d'echange de renseignements meteorologiques par fac--simile (AR VI) s I est reuni a Paris du 15 au 23 Janvier 19631
- 1'e Groupe de travail des transmissions meteorologiques (AR VI) slest r€uni
du 30 janvier au 14 fevrier 1963J
- les deux groupes de travail precites ont tenu une reunion commune
du 24 au 29 janvier 19631

a Paris

a Paris
ega1ement

- 1e Groupe de travail des tables metOorologiques internationales (CM) s'est reuni
a Geneve du 25 au 27 fevrier 19631
~.

Ie Groupe de travail des reoherches interessant les satelli tea meteorologiques
(ComitO executif) slest reuni a Geneve du 25 i'evrier au leI' mars 1963;

- 1e Groupe d I experts des satellites artificie1s (Comite execut1f) s I est reuni
Geneve du 25 fevrier au ler mars 19631

It

- un Colloque international sur la prevision numerique du temps a eu lieu a Oslo du
11 au 16 mars 1963 sous les auspices communs de l'OMM et de IIUGGI. Ce colloque a
eta suivi par 70 participants venant de 17 paysJ
- Ie Groupe de travail mixte CAe-eMS sur la prevision numerique du temps a tenu sa
premiere session a Oslo du 18 au 22 mars 1963;
- Ie Groupe de travail des codes
29 mars 1963;

(eMS) a tenu sa premiere session a Geneve du 25 au
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- Ie Q.uatr1E!lne CongrEm de l' OMM s 1 est tenu au Palais des Nations

a Geneve

du le1' au

27 avril 1963; 103 Membres de l'Organlsation (Etats et Territoires) etaient ropresentes par des delegations; 3 pays non Membres sretalent fait representer par
des observateurs; l'Organisation des Nations Unies et 24 autres organisations
internationales etaient egalement representees par des observateUI'SIl

- a 1'000as10n

du Q,uatrieme Congres.1 l'Assoclation regionale IV (Amerique du Nord
et Amerique centrale) et l'Assooiat1on regionale III (Amerique du Sud) ont tenu
leur troisieme session a Geneve, respeotivement Ie 6 et Ie 12 avril 1963J

- du 29 avril au 2 mai 1963, Ie Camite executif a tenu. sa quinzieme session lrnmedia . .
ternent apres 1a c18ture du Quatrieme Congres, sous la presidence de M. A. Nyberg.
Vingt membres du Comite et un suppleant .. accompagnes de quinze conseillers, etaient
presents,et un president de cormnission technique a participe aux travauJ( pendant
une partie de la sessionJ
- le Groupe de trava.il de la mesure de l'e1ectricite atmospherique (ClMO) s'est rouni
officieusement a Montreux du 6 au 9 mai 19631
- le rJroupe de tr'avall de 1a psychrometrie (CIMO) s 'est reuni
mal. 19631

a WashIngton

Ie

22

- le Groupe de tra..vail du choix des sites d' installations eoliennes (CM) s' est reuni
a New York du 12 a.u 17 aoOt 19631
- un Col1oque sur les aspects hydrologiques de la secheresse a eu lieu a Berkeley
sous lea auspioes oommu:n,s de l' OMM et de 11 Association internationale d 'hydrologie
scientifique de l'UGGI durant l'Assemblee generale de l'UGGI (19··31 aoOt 1963),
- 1e Groupe de travail de la synthBse des donnees' relatives a 1a haute atmosphere
. (CAe) slest r"uni a Berkeley;;' l'00ca810n de l.'A.ssembllie generale de l'UGGIJ
- le Groupe de travail des proJets de rechel'ches intema.tionales en rueteorologie (CAe)
s'est !'euni offloieusement a Berkeley les IT et 18 aoOt 19631
- Ie Groupe d1expe"ts de 18. meteorologie tropicale (Comito executif) a tenu
deuxieme session a Rotorua (Nouvel1e- Zelande) du 4 au 13 noverubre 19631
- un Colloque sur 180 meteorologie tropic ale a
vembre 19631

ete

organise

a Rotorua

sa.

du 6 au 13 no-

- 1e Groupe de travail des methodes d'analyse at de prevision dans les tropiques
(CMS) a tenu sa premiere session a Rotorua, les 4, 15 et 16 novembre 196);
- Ie Groupe de travail des aspects met6orologiques des systemes de previs:l.ons

zones (CMAe) a tenu sa deuxieme session

a Geneve

de

du 12 au 22. noverobre 19631

... un Cyole d'etudes sur les :relations entre la meteorologie et Ie criquet pe1erin

slest tenu a Teheran du 25 novembre au 11 decembre 1963
et de la FAOl

SallS

les auspices de l'OMM

- Ie Groupe de travail des renseignements rneteorologiques aux p@cheups (CMM:)
reuni a Geneve du 4 au 6 decembre 1963.

slest.

On trouve:t"a dans la liste ci-apres Ie calendrier des reunicns actuellernent prevues
pour 1964 auxquelles slajouteront en cours d'annee diautres reunions de groupes de t..ravail

ou de groupes d'experts
6 - 17 janvier

Geneve

Groupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques (CHy)

The Fourth World Meteorological Congress in session at the Palais des Nations, Geneva
Quatrieme Congres meteorologique mondial, en session au Palais des Nations, Geneve

Visit of U Thant, Secretary-General of the United Nations Organization, during the fifteenth session of the Executive Committee

Visite d'U Thant, Secritaire general de ['Organisation des Nations Unies, au cours de la quinzieme session dll'Comite executif
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1-25

janvier

Geneve

Comito consultatif scientifique de l'OMM premiere session

20 janvier - 15 fevrier

Paris

Commission de meteorologie aeronautique troisieme session (se tenant simultanement avec
la reunion des divisions MET/OPS de 110ACI)

17 - 27 fevrier

Melbourne

Groupe de travail des telecommunications (CMS) -

reunion restreinte
24 - 25 fevrier

Geneve

Colloque OMM-UNSCEAR sur les mouvements des
substances radioactives dans l'atmosphere

1 - 5 avril

Geneve

Groupe de travail des programmes d'etudes
meteorologie agricole (CMAg)

)e semaine d1avril

Geneve

Groupe de travail de la mesure de l'evaporation
(CIMO)

26 mai - 16 juin

Geneve

Comits executif - seizieme session

durant la periode
26 mai - 16 Juin

Geneve

Groupe d'experts du Comits executif de la publication des procedures de meteorologie pour la
navigation aerienne

5 - 12 ao(lt

Leningrad

Colloque OMM-UGGI sur Ie rayonnement

10 - 15 ao(lt

Leningrad

Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement de type special (CIMO)

31 ao(lt - 5 septembre

Albuquerque

Colloque OMM-UGGI sur l'ozone atmospherique

Geneve

Groupe de travail des reseaux climatologiques
(CC1)

Oeneve

Groupe de travail des problemes pratiques de
l'hum1dite du sol en agriculture (CMAg)

Jul.n/septembre
5 - 10 octobre

en

Programme quadriennal de conferences pour 1964-1967
Conformement awe directives du Troisieme Congres de 1 1 0111M et du Comi te executif 3
les consultations commencees en 1962 pour l1etablissement d'un programme preliminaire des
sessions des organes constituants durant la periode 1964-1967 se Bont poursuivies en 1963.
Au COlIT'S du Q,uatrieme Congres, quelques invitations ant ete presentees _par des delegues, invitant l'un ou l'autre des organes oonstituants a tenil' leur pro chaine session
dans leur pays. Malgre cela et 1es invitations qui avaient ete faj.tes anterieurement au OongI,es .. plusieurs organes constituants~ -principalement des commissions techniques, n'avaient
pas encore 1"e9u d'invitation pour leur quatrieme session a la fin de l'annse 1963.
II est
s. noter que, depuis Ie Q,uatrieme Oongres .. de rares cas de retraits d'invitations ont ete enregistres. Ainsi .. i1 n'a pas encore ete possible d'arr@ter definitivement Ie programm.e des
conferences des organes constituants _de l'OMM pour 1a quatrieme periode financiere. Plusieurs
des inv:l.tations d I organes consti tuants ont d I ailleul's ete fal tes sous reserve de confirmation
et restent a confirmer.
Ces difficultes ont suseite quelque inquietude, etant donne que 1es sessions des
organes constituants de l'Organisation sont un aspect important de I'activite de l'OMM. Par
ailleurs, une prompte elaboration du programme de la per-iode en question permet aux Membres
de l'Organisation de prendre en temps voulu les mesures uti1es, non seulement pour assurer
leur partioipation et leur representation aux sessions, mais pour faire etudier avant la session les problemes qui y seront traitea.
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COMPOSITION DE L' ORGANISATION ET DE SES ORGANES CONSTITUANTS
2.1

ADrillSIONS A LA CONVENTION METEOROLOGIQUE MONOIALE

Deputs Ie ler Janvier 1963, l'Algerie, Chyprs la JamaIque, la Mongol:te J l 1 0ugan_
da, Ie Rwanda, la Trinite at Tobago Bont devenus Membres de l'Organisatlon:
p

2.2

Trinite et Tobago • •

adbesion, Ie 1 fevrier 1963
Membre, Ie 3 mars 1963

Republique rwandais.

adbesion, Ie 4 fevrier 1963
Membre, 1e 6 marS 1963

Ouganda

adbesion, Ie 15 mars 1963
Membre, 1e 14 avril 1963

Republique populaire mongole

adbesion, Ie 4 avril 1963
Membre, Ie 4 mai 1963

Republique a1gerienne democratique et popu1aire

adbesion, Ie 4 avril 1963
Membre, Ie 4 mal. 1963

Repub1ique de Chypre

adbesion, Ie ll. avril 1963
Membre, 1e 11 mai 1963

.Jama:tque

adbesion, Ie 29 mai 1963
Membre, Ie 28 Juin 1963

MODIFICATIONS ET RETRAITS

La Federation de Malaisie devint Membre de l'OMM Ie 18 JuIn 1958. Le 16 septembre
1963, elle a pris Ie nom de "Malaisle l! apres s'etre unie au Borneo du Nord (Sabah), a Sarawak et a Singapour. De oe fait, Ie groupe de territoires appele "Singapour et les territoires-britanniques de Borneo" a cesse d'etre Membre de l'Organisation.
La Federation des Rhodesie. et du Nyasealsnd a ete dissoute Ie 31 decembre 1963.
A cette date, 1 'attention des autorites competentes a ete attiree sur la necessite de rectifier Ie statut de oe Membre de l'Organisation.
A la suite de leur independance et une fois devenus Membres des Nations Unies, les
pays suivants - Kenya et Zanzibar _ ont ete invites a devenir Membres de l'OMM en deposant
un instrument d I adhesion a la Convention de I' Or'ganlsation. Notification des intentions de
cesnouveaux Etsts etait encore attendue a Is fin de 1963.
L ' Organlsation a ete inforrnee que Ie service meteorologique de 1'I1':l.an occidental
avait cesse d'avoir une activite propre, ayant ete incorpore all service meteo1'ologique indonesien Ie 1e1' rna! 196), et que ,ce territoire ne 1'emplissait plus deputs cette date les con_
ditions requises pour et1'e Membre de l'Organisatlon conformement a 1 'article 3 de la Convention. En application des dispositions contenues dans l'article 29 .b) de 1a Convent.ion, Ie
Gouvernement de l i Indonesie a notifie Ie retrait de l'Irian occidental comme Membre de l'Organisation. Cette decision prendra effet Ie ler mai 1964.

"

Au 31 deoembre 1953, 1'Organisstion comptait 124 Membres, soH 110 Etats et
Territoires.~

14
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On trouvera

a l'annexe

B 1a liste complete

des Membres de

l'Organisation

au

31 decembre 1963.

2 •3

NEPNESENTANTS PERMANENTS

Au cours de l'annee 1963, les pays suivants ont so it nomme un representant permanent pour la premiere fois, soit designs un nouveau representant permanent en remplaoement

de celui qui etait en fonctions au 31 decembre 1962 :
Belgique, Chili, Chypre, Etats-Unis d'Amerique, Islande, Jamatque, Japan, Kenya,
Zanzibar at les Seychelles, Libys, Mauritanie, Mongolia, Ouganda, ReP4b1ique do-

mini caine , Senegal, Tanganyika, ThaUande, la TrinHe et Tobago.
Au 31 decembre 1963, cinq Membres de l'Organisation - en general des Membres

re-

cents - n'avaient pas designs de representant permanent.
La lists complete des representants permanents figure

a l'annexe

C.

L'enqu@te commencee en 1954 Sur les directives du Camite executif -pour demander
aux Membre. de definir les attributions de leurs representants permanents a continue en 1963.
Cette enquete a, en fait, un caractere permanent, car la nomination d 'un nouveau repre'sentant permanent ob11ge a verifier s1 Ie changement de titulaire n'apporte pas de modifications

a ses

attributions.

Afin de tenir a, jour Ie registre des personnes habilitees a voter au nom des representants permanents des Membres de l'Organisation, de nombreuses communications ont ete
echangees en 1963 avec les autorltes competentes, tant a l'occasion de la nomination de nouveaux representants permanents qU'a, celIe de changement de titulaires.

2 •4

LE CONGNES

La Quatrieme'Congrea meteorologique mondial slest reuni en avril 1963; outre les
decisions qU,'il a priees au sujet des divers organes constituants de 1 'Organisation (voir
ci-apres), Ie Congres a cres trois autres organes subsldiaires enumer'es dans l'annexe D.

2.5

CaMITE EXECUTIF
Le Quatrieme Congres meteorologique mondial a decide de modifier l'article 13 c)

de la Convention en vue-de faire passer Ie nomure des membres elus du Comite executlf de
neuf a douze. Le Congres a POUrvtl, par election, les postes de Pres.ldent et de Vice-Presidents de 1lOMM et les douze sieges de membres elus du Comlte-executlf. Depuis, un des mem-

bres .lus, M. F.W. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) , s'est retire et son siege au Coexecut~f est devenu vacant a compter du ler octobre 1963.

mite

La composition du Comite executif au 31 decembre 1963 etait la suivante
President

I

H.

Nyberg (SuMe)

Premier Vice-President

L. de Azcarraga (Espagne)

Deuxieme Vice-President

E.K. Fedorov (U.R.S.S.)
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Presidents d'assooiations regionales

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

Ramanisarivo (Madagasoar)
S.N. Naqvi (Pakistan)
F.r.. Fernandez (Argentine)
P.D. MoTaggart-Cow!¥, (Canada)

J.L. Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)
Perovi6 (Yougoslavie)

M.

Membres elus

(Afrique)
(Asie)
III (Amerique du Sud)
IV (Amerique du Nord et
Amerique oentrale)
(Paoifique Sud-Ouest)
AR V
AR VI (Europe)

AR
AR
AR
AR

I

II

I

F.A.A. Aoquaah
N. A. Akingbehin
M. Ayadi
G. Bell
A. Garcia S.
W.J. Gibbs
P.R. Krishna Rao
Sir Graham Sutton
M.F. Taha
J. Van Mieghem
A. Viaut

Ghana

Nigeria
Tunisie
Republique federale d'Allemagne
Equateur
f.ustraUs
Inde
Royaume - Uni

Republique Arab. Unie
Belgique
France

un siege vacant
Au nours de sa qu1nz1eme session (Geneve~ avril-mal 1963), Ie Caroite executlf a
etabli ou maintenu nambre de groupes de tra,rail au de groupes d! experts. En dehors de ces

groupes, Ie Camtte executlf comprend quatre co.mites permanents pour donner des avis au President de l'Organisatlon entre les sessions. La liste de ces groupes et des quatre comltes
permanents est donnee a l'nnnexe D.

2.6

COMITE CONSULTATIF DE L' OMM

Le Quatrieme Congres ffieteorolaglquq mondial a decide de creer un Comite oonsultatif de l'Organlsation compose de douze experts eminents dans l'etude des problemes scientlfiques et pratiques des sciences atmosphEh'iques, et a prh~ Ie Camite executif d' en fixer la
composition. Les attributions du aomite oomportent les obJectifs exposes dans les resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) de l'Assembree generale des Nations Unies concernant l'utilisation complete des donnees meteorologiques recueillies par les satellites artificiels a.
des fins pratlques et scientifiques; Ie camite est egalement charge de ooordonner les activites scientifiques des organes constituants de l'OMM. Les rnembres du Camite consultatif
sant, dans l'ordre alphabetique :
M. G.P. -Cressman

Prafesseur W. Dieminger
M. P .K. B,'vseev
Prafesseur K.I. Kondratiev
Professeur L. Krastanov
ProfesReur M. Nicolet
M. P.R. Pisharoty
M. C.H.B. Priestley
M. W.O. Roberts
M. R.C. Sutcliff.
Professeur .'). Syono
Professeur E. Vassy

rtats-Unis d'Amerique
Republique federale d'Allemagne
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Bulgarie
Belgique
Inde
Australie
Etats-Unis d I Aw~rique
Royaume-Uni
Japan
France
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2.7

ASSOCIATIONS P3GIONALES

La composition des associations-regionales a subi quelques changements au cours
de 1963. A la fin de l'annes, presque tous les MembrJ8 de l'Organisatlon etaient- Mernbres
des associations auxquelles lIs ont droit d'appartenir. On peut notel' que Ie nombre des
Mernbres de quatre des associations a augmente au cours de I' anrfee 1963.

La liste complete des Mernbres des assooiations regionales figure a l'annexe E et
celIe de leurs groupes de travail a l'annexe F. Des renseignements complementaires concernant chaque association sont donnes ci-apres.

President
~
Vice-president :

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

Au 31 decembre 1963, l'associatlon comprenait 38 Membres, l'Ouganda et Ie Tanganyika stant devenus Membres au cours de l'annee. Elle reste 1 'association- regionale de
l'Organisation c,omportant Ie plus grand nombre de Membres~

President
Vice-president

I

S.N. Naqvi (Pakistan)
I.E.M. Watts (Hong-Kong)

Au 31 decembre 1963 .. Il'assooiation oomprenait 20 Membres .. Ie Kowelt et la Mongolie
etant devenus Membres au cours de l'annee.

President
Vice-president

I

I

F.L. Fernandez (Argentine)
A. Garcia S. (Equateur)

Le president et Ie vice-president ant ete elus au cours de la troisieme session
de l'assoeiation tenue a Geneve Ie 12 avril 1963.
L'association oomprenait, au 31 decembre 1963, 13 Membres sans changement

rapport

a 1962.

President
Vice-president

I

par

P.D. McTaggart-Cowan (Canada)
E. Coen (Costa-Rioa)

Le president et Ie vice-president ont ete elus au cours de 1a troisieme session
de l' assooiatbn tenue a Geneve Ie 6 avril 1963.•
Au 31 decembre 1963, l'association ~omprenait 16 Membres, la Jamaiqu6 ainsi que
la Trinite et Tobago stant devenus Membres au cours de l'annee.

President
Vice-President

J.L. Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)
I

Le poste de vice-president, devenant vacant a 1a suite de 1a demission de son
tltulaire, M. J. Gibbs, directeur du service meteorologique austra11en~ fait l'objet d'ure
election par correspondance qui se termlnera en avril 1964.
L'association c;omprenait 10 Membres au 31 deoembre 1963.
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President ad interim
Viae-president ,

~
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M. Perovi6 (YougoBlavie)

Conformement a 1a regIe 12 du Reglement gensral Ie vlce-president de l'associaPerov16) assume depuis Ie 23 avril 1963 les fonctions de president ad inter:tm.
j

t1on;

M~

Au 31 decembre 1963., 1 'association comprena.it )11· Mambres, C:hypre stant dev~.mu
Membre au cout'S de l' arm.ee.

2.8

COMNISSIONS TECHNIQUES

I.e Q,uatr1.eme Congres meteorologlque mondial a. retabli les hutt commissions techniques mals apporta quelques changements a leurs attributions. La Commission de rneteorologis hydrologique fut renommee "Comm:i.ssion d'hydrometeorologle" en raison des attributions
revisees donnees a oetta commission.
On trouvera ci-.apres quelques renseignements sur la compOSition actuelle des commissions techniques au .31 decemhra 1963. La lIste des groupes de travail dependant de. commissions figure a l'annexe G.

Pr'esIdent
Vice-president ,

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

La oommission comprend 132 experts designee pal" les Membrea de liOrganisation et
78 Membras y sont repr·esentes.

Pr'e sident
Vice ... president

75 Membras

I
!

c. C. Boughner' (Canada.)
C.A.C. WalI~n (Suede)

La oomm:l.ssion comprend 109 experts designes par les Membres de l'Organisation et.
y sont representee.

2~~E~~~~~::~~:~_~~~~~~~~~~_:~_~:~_~~~~?~:~_~~~~~~:~~~~::~_~~!~~)
Pl'esident
Vice-president

I

L.S. Mathur (Inde)

I

La oommission comprend 101 experts designee par les Membres de l! OrganisatJ.on at
72 IVIembres y sont representes.

President
Vl.oe_president

G.P. Cressman (Etats-Unis d'Amerique)
I

J • S. Sawyer (Royaume ..UnI)

La commission comp:r'end 101 experts designes par les Membres de I' Organisat1.on et

67 MembrE!s y sont representes.

P,'esident
Vice-president

A. Silva de Sousa (Mozambique)
I

A.H. Nagle (Rtats-Unts d 'Amedque)

La commission comprend 113 experts designes par Ies Membres de l.'OrganisatIon et
75 Membres "Y' sont representes,
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~~~~~~~~~~_~;_~~~~~:~~~§~~_~§:~:~!~_i~~§)
President
Vice-presidente.

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

La commission comprend 100 experts designee par lea Membres de l'Organisation et
64 Membres Y Bont repl·esentes.

President
Vice-president :

M.A. Kohler (Eta"cs-Unis d'Amerique)
L.J. Tison (Belgique)

La commission cornprend 122 experts designee par les Membres de l'Organisatlon et
64 Membres Y Bont representee.

President
Vice-president ,

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

La commission comprend 82 experts designes par les Membres de l'Organisatlon et

58 Membres y sont representes.

PAR1'IE
qUESTIONS RELATIVES A LA
3.1

CONVENTIO~

ET AUX

3
REGl~NTS

DE

L'ORGANISAT~ON

CONVF2f.rION

3.1.1
Dans les rapports annuels de 1961 et 1962 figure M Ja un ex.pose dIHaille des circonstances qui ant amene l'Organisation a entreprendre une revision complete de son tt;!xte
constitutif fondamental, la Convention de l'orvrM. Des travaux preparatoires furent effectues
a ce BuJet par les gouvernements de certains Etats Membres et par Ie Comj.te executif de
l'OMM; de ce fait Ie Quatrieme Cong!'es, rount a Geneve en avril 1963, a .to saisi de propositions d'amendements a J.a Convention emanant de dix.-huit Etats Membres et du.Comite e"ecutif. Le Congrss a examine en detail les amendements proposes en seance pJ.eniere et en comiteo Son Camite pour les questions gener·ales et Juridiques a consacre~ en fa1t~ Ia majeure
partie de son temps a. cette importante question ..
3.1.2
Le Congres a finalement adopte les amendements proposes It quatorze articles de Ie
Convention, l'approbation des delUC tiers des Etats Mernbres ayant ete obtenue.
3.1.3
Un de ces runendements concerne la composition du Comite executif. Le Congres a
estime qu' une augmentation du nombre des membres du Comi te execut1f eta.i t souhai table en rai.son de l'accroissement de l'effectif des Membres de l'Organisation, en consequence, il a
decide de porter de neuf a douze Ie nombre des membres 61us au titre de l'a.rticle 12 c). La
question de la proportion des membres du Comite axe-cutif qu::l. peuvent venir diune region a
eta "galement e."aminee. I,e Congres n' a pas retenu Is proposition visant a fIxer a cJ.nq Ie
nombre maximal des membres du Comlte e.ppartenant a une m@rne Y'egion et a decide de maintenir
Ie. proportion d'un tiers du nombre total des Membres. En outre, Ie Congres a adopte la proposition tendant a fixer a. deux Ie nombre mlrdmal des membres provenant d I une m@rrie region et
a prec:l.se que les deux dlsposi tions s' appliquent a tous 1es mernbres du Coml te, y compris 1e
Prestdent et 1es Vice-Presidents de l'Organisation, les presidents des a.ssociations regionales et les membres elus. Cet amendement es·G entre en vigueur 1e 11 avril 1963 et 11 a etO
prooede ensuite aux elections du. Comite executif conformement aux dispositions du nouvel
article.
3.1~4
Un certain nombre d i autX'es amendements proposes par les Membres en vel"tu des dis'positions de I' arti.ole 27 a) de 10. Convention, et par Ie Comite execuHr,ont aussi recueilli
I' approbat:ton necessa:l:r'e des deux tiers des Membres qui sont des Etats et sont entres en
v.igueur Ie 27 avril 1963. Ceu,,-ci sont contenus dans l'anne"e It Ie resolution 2 (Cg-IV),

3.1.5

En outre, Ie Congres a considere que Ifexarnen des propositions d'amendements, au
cours de la session, ava:l t mis en lumH,re plusieurs diffioul tas de caractere .juridique et
qu I 11 etait par al.llaurs souh •.i table de pro ceder It un examen pl.us approfondl. des proposi tiona
d'amendements soumises au Quatrieme Congres. Un Groupe de travail de 1a Convention a done
etO etabli par l.a resolution) (Cg-IV). De ce rai tIes mesures necessaire" furent prj.ses
pour former Ie groupe de travaIl et,au 31 decembre 195), onze Membres aval.ent deja desl.gne
des expert.s pour Ie groupe. D'autres nomlnations sont attendues.

3.2

REGLE'MEN'I' GENERAI,

3·2.1
T_e Congres a examine les propositions ct,' amendements au Reglement general qui figurent dans Ie rapport soumis pal" Ie Groupe de travail de la revision du Reglement general du
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Comite executif et dans les doouments presentes par les Membres. D'autres propositions ont
auasi ete fOI'Jllulees au COUI'S de la session. Tous les arnendements approuves par Ie Congres

ont ete inc Ius dans l'annexe
3.2.2

a la

resolution 4 (Cg-IV) que Ie Congres a adoptee

a ce

Le Congres a decide que les quatre langues officielles de l'Organisatlon

sujet.
seront

egalement considerees comme langues de travail" mais que pour des raisons flnanci,eres oette
deoision ne serait mise en oeuvre que progressivernent. Une des raisons de oette decision du
Congres fut que les quatre langues oontribueraient egalement a illle meilleure comprehension
des exposes oraux et eerits, abregeraient les debats et, d'une man1E.lre generale,. renforce ..

raient l' efflcad te des reunIons.

Le Reglement general a etO amende en consequence.

3.2.3
Le Congres a charge Ie Comite executH d'examlner l'annexe III au Reglement general (Instructions et prooedures complementaires au Reglement general), arin de lui presenter
des recommandations sur les parties de oette a.rt;:1.exe qu' 11 conviendrai t d I incorporer au RegleIe reste constltuant des instructj.ons internes pour Ie Seoretariat.

ment~

3.2.4
Eu egard awe dispositions de la regIe 102 du Relement general qui traite de la realisation des decisions du Congres, le Congres a Mcide qu'il conviendrait a l'avenir que tou-tes les stipulations des resolutions portant sur des questions techniques" auxquelles

les

dispositions de l'article 8 b) de la Convention (notificaGion par les Membres quant a l'incapacite de donner suite a une resolution technique) et dudit Reglement seralent applioables,
soient c1airement precisees dans une declaration a cet eUet figurant dans la resolutl.on correspondante. Le Congres a charge Ie Secretaire general d'informer les Membres des communications enV'oyees par certains Membres, conformement au:x; dispositions da la regle-102.

3.2.5

Le Congres a invite le Comite executif

disposi tions analogues

a celles

a inclure

dans son Reglement interieur des

qui figuren.J:. dans 10.. regIe 66 du Reglement general qui t.ra:\,t.e

de Ia communication des r~sul tatFl d Iilll vote. Le Congres a egaJ.ement charge Ie Secretaire
general'd'appeler I 'attention, des Membres, assez longtempB avant les sessions du Congres, sur
l'opportunite de soumettre toutes propositions dtamendements au Reglement general, en conformite aVec Ia r~gle 2 qui e:x:ige que de tels amendements soient eornmuniques aux Membres trois
mofs au mains avent leur soumission au CongX'es.
"
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4.1

RELATIONS AVEC LE PAYS DU SIEGE

Les relations entre l'Organisation et les autorites suisses n'ont souleve en 1963
aucun probleme important. Elies sont restees, comme par Ie passe, sous Ie signe de Ia
toisie et de Ia oomprehension mutuelle.

cour~

M. H.P. Tschudi, Conseiller federal et direoteur du Departement federal de l'Interieur, representait le Consell federal suisse a l'ouverture du Quatri~me Congres meteorologique mondial. M. Tschudi a prononce une allocution et a souhaite la bienvenue a tous les
delegues, au nom du Conseil federal.
Les autorites federales, de m@me que celles du Canton et de la Ville de Geneve
ont apporte une aide tres precieuse en ce qui concerne les dispositions prises pour faoiliter, aux delegations au QuatriemeCongr~s, les oonditions de voyage et de sejour a Geneve.
4.2

RELATIONS AVEC LES PAYS NON MEMBRES

Comme les annees precedentes, 1e Secretarlat, a appele ..L I attention des pays qui ne
sont pas encore devenus Membres de l'Organisat1on; et en particulier de tous les pays ayant
accede a l'independance au oours de l'annee, sur les avantages que presente la qualite de
Membre de 1 'Organisation. II est agreable de signaler que presque tous les pays nouvelle-

ment independants sont devenus Membres de l'Organisation (voir Partie 2).
Conformement aU)< dispositions du Reglement ge"eral, et en applioation d'une decision WI Comite executif, les Membres de l'Organisation avaient ete pries d'indiquer le.
pays non Membres qulils souhaiteraient voir invite";r' au Quatr'ieme Congres meteorologique man-

dial.

Les noms des pays ainsi designes ont fait l'obJet d'un scrutin postal en vue d'obte-

nir J__a decision des Membres de l' Organisation quant. aux pays non Membres qui seraient fina ..

lement invites au Quatrieme Congres. En feyrier 1963, les Membres de 1 'Organisation ont
ete informes quo, d' apres les 1'esultats du sorutin, les pays non Membres enumeres oi-apr"s
avaient 1'eou01111 le nombre de voix neoessaire, Algerie, Chypre. Liberia, Mongolie, Nepal,
Ouganda, Panama". Rw"anda~ Somalia et Yemen. Plusieur's de ces pays sont devenus, par Ia suite,
Membres de l'Organisation.
4.3

CELEBRATION DE LA TROISIEME JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Conformement It une resolution adoptee en 1960 par le JomitS exeout1f, Ie Journee
meteorologique mondiale, celebree dans le monde entier le 23 mars 1963, a ete marquee oette
annee encore par les manifestations les plus diyerses.

A sa quatorzieme session

(1962), Ie

Comite executif avait dSoidS que la Joumee meteoro1ogique mondiale auralt pour theme general e.n 1963 ilLes transports et lei meteorologie".

Le Comite avait estime

que

chaque

pays

pourrait ohoisir, dans le oadre de oe theme general, le sujet qui, serait Ie mieux adapte It
ses besoins. La Journee meteorolOgique mondiale de 1963 devait toutefois ~tre principalement consacree aux applications de la meteorologie

a l'aviation.

Carome l'indiquent les rapports envoyes par un nombre considerable de Membres, ainsi
que les coupures de presse et d'autres renseignements regus ooncernant des Membres qui n'ont
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pas envoye de rapport, les diverses manifestations organis6es a cette occasion ont de nouveau remporte un vif sueces. Un compte rendu detaille des rapports regus par Ie Secretariat
a paru dans 1e numero de Jui11et 1963 du Bulletin de l'OMM.
Pour aider les divers pays a celebreI' cette Journee, Ie Secretariat avait de nouveau signalE:1 cet eyenement a I' attention des Membres et ava! t fDurni gratui tement aux representants permanents une affiche speciale des exemplaires de la brochure intitulee "Le temps
et Ie transport des denrees alimentaires II, ainsi que des articles cons acres a la meteorologie aeronautique et-a Ia meteorologie maritime.
Dans plusieurs pays, les compagnies de navigation aerienne et les autorites des
aeroports ont apports leur concours a des expositions utilisant les muyens visuels d'information et, comme d'habitude, l'appui de la presse, de la radio et de la television slest
revele des plus :satisfaisants. Certains pays 'Jnt egalement eu recours a des emissions de
timbres speciaux et a des obliterations speciales pour susciter l'inter~t du public.
Des specimens d6 tous les timbres et bloDs de timbres emis dans Ie monde entier
de la Journee meteorologique mondiale ant ete envoyes au Secretariat et presentes dans une exposition permanente organisee au Musee philatelique des Nations Vnies, au
Palats des Nations, a Geneve.

a l'occasion

Lars de sa quinzieme session .. Ie Comite executif a decide que J pour soutenir la
Decennie des Nations Unies pour le developpement, la .Tournee meteorologique mondiale 1964
aurait pour theme liLa meteorologie, facteur du developpement economique" .. tout en etant plus
particulierement consacree a l'hydrometeorologie,

4.4

8ERVICE D'INFORMATION
Information visuelle, film et television

Le film de teleVision, produit vers la fin de 1962 par le Servioe de l'information
des Nations Unias avec Ie concours de l'Ol.VJM sous Ie titre "Ciel sans frontieres", a ate mis
a 1a disposition du service d'information de l'OMM en 1963. L'Organisation des Nations
Vnies s I est contentee de reseryer les drai ts d I auteur sur' 1a projection de ce film a la television et a des fins commerciales. Six copies de ce film ont eM achetees en 1963 pour le
service de pret de films metaorologiques de l'OMM, de fa90n que les services meteorologiques
puissent l'obtenir aisement sur demands. Des negociations avec ltOrganisation des Nations
Unies ant eta entreprises vers la fin de 1963 en vue de la production d'une version frangalse de ce programme de teHvision.
En outre, 1a production d'un film educatif de 35 mm sur l'Organisatlon J ses actiyites, ses buts et sa structure, a ete acheyee en 19'63. Les frais en ont ete asswnes par
I' ONU et par I! avIM.. II Y a lieu d' esperer que des copies de oe film pourront ~tre distribuees et ut,ilisees en 1964.

De m~me que les arUlees preoedentes, 1a Journee meteorologique mondiale de 1963 a
offert aux reseaux de television d'un certain nombre-de pays une exce11ente occasion de consaorer une-partie de leurs programmes a leurs services meteorologiques nationaux ainsi quia
l'OMM.
Les archives photographiques du Secretariat ont ete tenues a jour et encore augmentees en 1963J des photographies et des affiches ont ete fournles sur demande aux journalistes, aux editeurs et a d'autl'es groupes au personnes interessees. De la documentation a
ete egalement fournie, sur demande, au service meteorologique irlandais, pour l'exposition
technique et scientifique qui a eu lieu a Dublin au mOis d'octobre 1963.

4.4.2

Information ecrite

Le QuatrH:lme Congres meteorologique mondial a attire l' attention de la presse internationale, en particulier lors de l'examen des repercussions des satellites meteoro1ogiques

Bronze statue, gift of the Netherlands Government, for WMO Headquarters
Statue en bronze, don du Gouvernement des Pays-Bas, pour la decoration du siege de l'OMM

(Air Ministry photograph, Crown copyright reserved)

Presentation of the IMO Prize by the President ofWMO (right) to Dr. R. C. Sutcliffe (centre). Sir Graham Sutton is to the left
Remise du Prix de raMi

a M. R. C. Sutcliffe (au centre) par Ie President de rOMM (a droite). Sir Graham Sutton est a gauche
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sur les sciences atmospheriques. Un grand nombn~ de communiques de press€! ont ete publies
egaI'd, et Ie President et Ie Seoretaire general de I' Organisation ont tenu une conference de presse fort l'eussle. I.e Service de l'information des Nations Unies a apporte son
canCQUI'S a l' Organ:i.sation durant le Congres en fo'Urniss811.t les services J a temps partlel,
d i un attaohe de presse charge d i assure!' les relations avec 1a presse et de dormer des renseignements aux jouI'nalistes.

a cet

Les demandes de renseig'tlements J emanant des JournauJc de nombreux pays ainsi que
de revUes scientj.flques et de periodiques techn:tques sur lea actlvites de 11OMM) ont encore
augments considerablement en 1963. Le nombre d'annualres J ouvra.ges de referenoe, "Whots
What! et autref:l publlcations analogues p dans lesquelles les editeur,s souhaltent inclure des
renseignements sur liQMM et sa ()ornpositlon, slest encore aoorU cette aW1ee.
Professeurs d I universj,teB~ conferenciers" etudiants, enseignants, et autres personnes interessees J ant egalement adresse au Secretariat de nombreuses demandes de renseignements. Une place toujours plus grande etant attr:lbuee dans 1a plupart des pays a I' organisation de oours sur l'ONU et Bur les institutions specialisees les theses consacrees
I' (]\11M et aux aspects techniques OU jur1.diques de son actlv:l:t.e ant ete plus nombreuses en
1963. Dans la me sure du possible, 11 a ete repondu aces demandes de renseignements par
lfenvoi d1une documer!tation type sous lao forme de te.xtes imprimes au roneographies' dans
bon nombre de cas, cependant, des repons8B lndlviduelles ant dO. ~tre envoyees.

a.

j

j

If.4.3
Des interviews, causeries et emlssions radiophonlques ant ete enregistrees en
1963, princlpalement dUI'cll1.t le Quatrleme Congres. I..e President et Ie Beare ca.ire general de
l' Organisation, ainsi qu I un certai,n nombre de delegLleB ant etA .interviewes, avec Ie concouI'S
du studio de la radio des Nat:l..ons Un1es. sur 1a. demande d' organismes de radiodiffusion nationaux ou des services: de radiodiffusion des Nations Unies.

Plusieurs cycles d'etudes et stages de boursiers organises par 1'000 comprenaient
des 'Jonferences et des causeries SUI' Ii OMM. A la demar.l.de de plusi.eurs ecoles ef, groupemen"lls
educa.tifs, des conferences ont
egalement dO!U1E3es sur I' Organisation et ses activi tes,
aceompagnees, chaque fois que (lela eta:t.t possible, de projections de diapositives et de
films. A cet egard, Ie publ:1..c a manifeste, en 1963p un interet aceru pour les activites

ete

de l'OMMo

405

SEIWICE DE PRET DE l'IIMS ME~~;OROWG IQUES

En 1963, Ie Secretariat slest rendu acquereur, apres avoir consulte plusieurs ser·~
vices meteorologiques~ de trente films destines
la formation. Au 31 decembre 1963j Ie service de P1:"'et posseda:tt soixante film8. Un catalogue complet a ete etab11, en vue dl$,tre distrlbue a t0US les Membres de l' Organisat:l.on. Les demandes de pr"et de f:Llrns ant Eite plus regulieres en 196.3 et leur nombre a augr.lente vers la fin de 11 annee, En raison des eredi ts
limltes et du nombre Insuffisant de personnel p 11 nia pas
possible diutillser Ie service de p143t de films Bur une grande eche11e en 1963. Toutef'ois, les oredits plus e1eves
approuves par Ie QuatrH~me Congres permettent d! esperer qu' en 196)+ 08 serv:lce sera en mesur"1
de repondre
tous les besoins d.es servtces meteo:rologiques interesses et qulil pourra deployer les activIt"s pour lesquell.es U a
etablL

a

ete

a

1),6

"te

PRIX DE L'IlMI

Le Pr:1.x de l' OMI, insti tue en 1955 par Ie Deux:lerne Congd"s de I' OMM pour comrr!(~mo
rer 1e souven:l.r de I' organ.isation non gouvel"nementale qui a precede 1 OMM, a ets decerne en
1963 par le Comito excoutH
Mo RoC. Sutcliffe (C.B., a.B.E., ]!'.R.S.) (Royawne-Uni).
H

a
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M. Sutcliffe a He choisi en raison de 1'eminente contribution qu'il a apportee

a 1a

rneMo-

rologie dynam:l.que" des services qulil a rendus a la cause de 1a cooperation internationale
dans Ie domaine de 1a science de Itatmosphere, et du r81e de premier plan qulil a jous en
matiere de recherches.

Le prix a ete rernis

a M.

Sutcliffe par M. Alf Nyberg, President de l'Organisation,

aU cours d'une ceremonie qui slest de-raulee au siege du "Meteorological Office" britannique,

a Bracknell

(Berkshire, Angleterre) le 16 juillet 1963.

Le Q,uatri~me Congres a decide qu'il y avait lieu de continuer d'utiliser 1e Fonds
de l'OMI pour l'attribution du Prix de l'OMI.
If.7

CONFERENCE DE L' OMI
Le

Congr~s

a decide ega1ement que les ihterHs produits par le solde

du

capital

du Fonds de l'OMI seraient utilises pour payer les honoraires afferents a une conference qui
sera faite lors de chaque session du Congres, et de pre-lever sur 1e budget ordinaire de l'Organisatlon unA samme supplementaire permettant de porter Ie montant total a 3.000 dollars

des Etats-Unis.
Cette conference sera designee sous Ie nom de Conference de I'CMIj presentee par
soit faire Ie point de la situation dans une branche de la meteorologie, soit rendre compte d'un nouveau progreso L'etude preparee par l'expert sera publiee par 1 l Organ:tsation et la conference proprement d:t te consti tuera une ver·"
sion condensee de cette etude.

un expert de renommee mondlale, elle devra
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5.1.1

Accroissement des al:tivites de l'QMM en matiE:!I'e_ de cooperation technique

a

L'assistance technique, fournie par l'OMM dans Ie domaJ.ne de 1a meteorologie
de
L 1annee 1963 etalt 1a

nombreux pays en voie de developpementl' slest encore accrue en 1963.

pr-emlere du cycle biennal 1963-1964 du Programme elargi d r assistance technique pour 1e dev8loppement economique des pays en vole de developpement et un grand r~ombre de proJets ont pu

LiOMM a auss! poursulvi l'e.xecution de pluen outre, un nouveau pro"et
du Fonds
special~ relevant de l' OMM .. a ete approuve en 1963 et plus leurs autres projets ant ete e1abores. L'Organisation a egalement continue de participer aux operations civiles des Nations
Unies au Congo (Leopoldvil1e) et d! alder I' ONU a mettre en oeuvre son programme d' (",ssistance
technique en matiere d' administration publique (programme OPEX). Elle a aussi continue a
collaborer avec ci'autres institutions dans Ie domaine de la cooperat.ion teclmique.
@tre mls en oeuvre dans Ie courant de llannee.

sieurs, projets du Fonds special des Nations UniesJ

On peut cons tater avec satisfaction que l'assistance fournie durant 1a troisieme
peri ode financiere de I' OMM (1959-1963), au titre du Programme e1argi d' assistance technique
et du Fonds opeci.al, corrospond D. environ 4,7 mi11iono de dollars des Etats-Unis,sans oompter
les projets mis en oeuvre au Congo et dans 1e cadre du programme OPEX.
5.1.2

Q.eoisions prises par Ie Congres _~e Comitj executif

Le Q,l:atrieme Congr'es meteorologique mondial.~ qui s I est tenu en avril 1963, a examine 1es activites de l'OMM en matiere de cooperation technique et a pris un certain nombre
de decisions importantes a ce sujet.
Le Congres a note ave.] satisfaction l'augmentation progressive et canstante, tant
dans sa portee que dans son ampleur, de 1a participation de l'Organ:Lsation aux programmes
de cooperation technique des Nations Unies et il a exprime l'espoir que cette evolution favorable se poursu1vra au cours de la quatrieme perj0de financiere.
D'autre part, Ie Congres a note qulen raison du developpement des activites dep10yees par l'OMM dans ce domaine~ 11 devient toujours plus diffic11e de repondre aux demandes croissantes d'experts qualifie'3 pour les divers programmes d'assistance technique.
En consequenoe J Ie Congres a decide de demander aux pays Membl'es qui sont a m@me de fournil'
des experts pOcisedant les qualites requises, de prendre les rnesures destinees a rnettre a la
disposition de 110rganisation le plus grand Hombre possible de speciali.stes.
Malgre la participatton croissante de l'OMM aux progrl.mmes de cooperation technia tous les besoins des pays en
voie de developpement en matiere de proJets meteorologiques. Cette situation est due principaIement au fait que tous les programmes de cooperation technique mentionnes ci-dessus sont
elabores a des fins particulieres avant tout liees au developpement economique, 81 bien qulun
grand nombre de projets qui, du point de vue de 1a meteorologie 3 presentent une grande importance, ne peuvent @tre entrepris au titre de ces programmes. Avec ce1le-01 et d'autres
considerations en vue, Ie Congres a decide drautoriser, pour la quatrieme periode financiere,
l'ouvertu~ des credits consacres ~ des pro,jets d~ developpement dont Ie ftnanceme~t, n'est
pas assure par d 1 autres sources. Un credit de 1.500.000 dollars des Etats-Unis a ete ouvert
que des Nations Unies, 11 n'a pas ete possible de repondre
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a cette fin, eta,nt entendu que Ie Camite execut.if et Ie Secretaire g-eneral devratent
d'aboI'd, en consultation avec les Membres, elaborer un progrrunme d'utl1isation de oe
et mettre au point les methodes a suivre pour sa gestion et Bon fonctionnement.

tyout
fonds

En oe qui concerne l'execution et la gestion administrative des activites de l'OMM
en matiere de cooperation technique, Ie Congres a decide que Ie Service de l'assistance technique serait integre,
partir du 1er janvier 1964, au Secretariat de l'OMM sous 1e titre
de "Division de la cooperation technique"J toutefois, les depenses afferentes aux activites
de oetts division ne devront pas @tre incluses dans Ie montant maximal des depenses prevues
pour la quatrieme periode financi?:lre. Le Congres a decide de deleguer au Comite executif
llautorite necessaire pour approuver les budgets annuels de la nouvelle division, dans les
limites des sommes allouees par les programmes de cooperation technique des Nations Unies
auxque1s l'OMM participe.

a

Lorsque 1lOMM a inaugure son programme dlassistance technique en 1951 l'Organisation des Nations Unies avait assure la gestion administrative des proJets entrepris dans Ie
cadre de oe programme,permettant ainsi a l'OMM de ooncentrer essentiellement ses activites
sur l'aspect 'technique et 1a mise en oeuvre de ces projets. Cependant, eu egard a l l ampleur
toujours plus grande de cet.te t§.ohe, et pour faire droit a la demande exprimee par l'Organisatlon'des Nations Unies dlen @tre dechargse J Ie Congres a decide que l',QMM s'acquittera
progresslvement, a partir du ler janvier 1964J de 1a responsabilite assumee jusqu'a present
par l'ONU; on espere que ce transfert sera acheve a la fin de 1964~ Le Congres a exprime
sa reconnaissance a l'Organisation des Nations Unies pour avoir accompli cette tftche au nom
de l'OMM.

A sa quinzieme session (avril-mai 1963), Ie Comite executif a pris toutes 1es mesures neoessaires en vue de mettre en oeuvre les decisions du Congres.

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
Activitesdep10yees en 1963
Le tableau qu:l. suit donne, a titre de oomparaison, quelques renseignements statistiques sur Ie programme mis en oeuvre par l'OMM au cours des quatre dernieres annses

Annee

Nombre total de
pays b6neficiaires

Nombre
d1experts

Nombre de
bourses octroyees

Depenses afferentes aux
proJets (dollars
des Etats-Unis)

1960

32

26

38

442.598

1961

49

27

44

454.931*

1962

64

48

51

842.162

1963

81

57

55

895.053**

*

Les chiffres indiques pour 1961 dans 1e rapport annue1 de 1962 etaient provisoiresJ
seul 1e mont ant ci-dessus est definitif.

**

Au moment de la preparation du present rapport, seul ce chiffre provisolre etait disponible. Le montant definltif des depenses afferentee aux projets mis en oeuvre en 196)
figurera dans 1e rapport annue1 de 1964.

Ains! qulil ressort du tableau ci-dessus, i1 y a eu en 1963 une augmentation sensible du nombre des pays beneficiaires. II est utile de specifier, toutefais, que ceci est
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dO en partie au fait que deux missions d'enqu@te ont ete effectuees en 1963 dans Ie cadre
desquelles un seul expert s'etait rendu dans plusieurs pays interesses. On constate, neanmoins, une augmentation sUbstantialle du nambre total de missions d'experts. Par contre, Ie
nambre de bourses octroyees nla guere augments; Ie programme prevoyait plus de bourses que
ne pouvaient en utiliser les pays interesses du fait de la difficulte croissants de trouver
des personnes a m@me de benefioier des moyens de formation offerts par l'OMM.

Cependant, etant donne que l'annee 1963 etait la,premiere du programme biennal
1963-1964, il a ete possible de reporter en 1964 l'execution de tous les projets approuves
qui, pour une raison ou une autre n'avaient pu ~tre mis en oeuvre en 1963. Par rapport
au programme annuel, cetts soup1esse est Ie principal avantage du systeme biennal qui permet
en outre de consacrer plus de temps a la preparation des projets et a leur mise en oeuvre
Iorsqu'ils sont approuves.
j

5.2.2

Programme detaille de 1962

Dans les rapports annuals precedents, Ie programme d'assistanoe technique eta1t
presente sous forme d'un tableau succinot. Cs mode de presentation a ate modifie pour
l'annee 1963 de fa90n
donner une image plus complete du programme mis en oeuvre, L'expose
ci-apres contient done davant age de details quant a Ia nature et a l'ampleur des divers proJets, et oouvre tous les projets rois en oeuvre au cours de la perioda comprise entre Ie ler
Janvier et le 31 decembre 1963.

a

Le~ proJets sont _groupes par regions de l'OMM dans l'ordre suivant : Afrique, Asie,
Amerique du Sud, Amerique du Nord et Amerique centrale, Pacifique Sud-OUest et Europe. Les
proJets regionaux et interregionaux sont indiques a Ia fin de Ia description des proJets
nationaux~

,L' expose concernant les projets par pays indique les objectifs vises par le gouvernement ou les gouvernements interesses; pour les proJets dont l'execution a sts aohevee
au oours de la periode consideree, l'expose comprend une desoription detail1ee de l'a8sistanoe fournie par 1 1 0MM et des travaux effectuesJ ces details ne sont pas donnes pour les
proJets en cours d'execution.

Sous la rubrique ItBourses de perfectionnement", sont indiquees non seulement Ies
bourses accordees durant la periode com,prise entre Ie ler janvier et Ie 31 d_ecembre 1960 J
mals egalement celles qui ont eta octroyees auparavant et continuent d'@tre, vaIables en 1963.
On trouvera au paragraphe 5.2.3 un tableau des bourses, groupees par sujet d'etudes, qui ont
ete acoordees en 1963.
La date de mise a execution de ohaque projet ains! que 1a date a laquel1e i1 est
prevu ou estime qulil se terminera sont' indlquees entre parentheses apres Ie titre du proJet,
suivies de 1a mention du pays auquel app~rtient l'expert designe pour oette mission.
PROGRAMME D' ASSISTANCE TECHNIQ,UE DE L' OMM MIS EN OEUVRE EN 1963

*
**

Equipement oommande en rapport avec 1a mission d'experts.
Projet finance par Ie Fonds de roulement et de
technique.

reserve

du

Bureau de

l'assistance

Region I de l'OMM (Afrique)
Cameroun
~~~~~~~~~§i~:: (novembre

1963 - novembre 1964) - 1 expert (Israel)

L'expert est charge de conseiller 1e service meteorologique dans les domaines de 1a
climatologie et de la meteorologie agricole et de former Ie personnel a l'utllisation
des methodes modernes de traitement des donnees climatologiquesG
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Cameroun

Bourse de perfectionnement - Meteoro1ogie (19 mois It dater de 1962).
-~----------------~-------

Congo (Brazzaville)
~~:~:~_~:_E::~:~~~~~~:~:~~

- Meteorologie

(3 bourses, d'une duree de 9 mois chacune).

Congo (LeoPoldvi11e)

~~~~~:~~~§~:_~l~~~~~~~:.:~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ (janvier 1963 . decembre 1964) 1 expert (RepubHque Arabe unie)
L' expert est oharge de donner des conseils ctans Ie. domaine de la meteorologie synop-

tique et des telecommunications.
cete-d'Ivoire
Equipement commande pour la mission d'expert prevue pour 1964.
c8te-d'Ivoir.

~~~~~_~~_E~~!:~~~~~~~:~~ . Meteoro1ogie (10 mois
Meteorologie (10 mois

i
!

It dater de 1962)
It dater de 1962, etudes non
terminees pour cause de maladie).

Dahomey
Equipement conunande pour la mission d'ex.pert de 1964.

Ethiopie
2~~~:~~~::_~~~~~::~~~~~:!~:

(janvier 1963 - decembre 1964) - 1 expert (Allemagne).

L' expert est charge de consel1ler _le goU:vernement pour I' antenagement du servic,e meteorologique national et d'ien diriger l'exploitation dans une certail.le mesureJ
11 est
charge en outre dlaider a 1a formation technique du personnel recrute localement.

Ethiopie
!~~~~:~~~_~~:~~~§~~~:~ (ootobre 1963 - janvier 1964) _ 1 expert (U.R.S.S.)
L'expert est oharge de donner des conseils pour l'insta11ation et l'utillsation du ma-

teriel d1observation en altitude, de former Ie personnel au maniement J a Itentretien
et aux reparations des instruments, ainsi qulen oe qui concerne Ie calcul des donnees
obtenues.

§:!'!:liopie
~~~::~:_~:_E::~:~~~~:'~:~:~~

- Ilydrometeorologie

(22 mois

a dater

de 1962).

Ghana

~~:~~!~~~_E:~!:~~~~~:~~:

(jui11et 1962 - juillet 1963) - 1 expert (Royaume-Uni)

LI expert etait charge de donner des cons.eils en matiere de formation professionnelle;
il a organise des caUl'S preparatoires destines au personnel davant se rendre
11 etranger ainsi que des cour'S cornplementall"F.!s pour permet.tre aux prevls10nnistes de
se perfectionner en mathematlques et en phyAique.

a
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Ghana
l.!iY:~~'.l'~~~~::~~~!!:~:

(septembre 1963 - decembre 1961f) - 1 expert (Allemagne)

L'expert est charge d1aider a l'organisation du reseau meteorologique actuel et de donner des oonsells pour Ie rassemblement et Ie traitement de toutes les donnees climato-

logiques et hydrologiques disponib1es.
Ghana

~

!~~~:~'.l':~~~_:~_E~~~_~~~~~:£~~§~g~:~

(Janvier - novembre 1963) - 1 expert (Pays-Bas)*
11 etait prevu, a 1'origine, que l'expert poursuivrait les travaux envisages par l'OACI
en vue d'amenager Wl ate11e~ d'instruments et assurerait la formation du personnel en
matiere d I entretien et de reparation des instruments. En raison de olroonstanoes ·ilnprevues, la mission a dlJ. prendre fin en novembre 1963.
Guinee
~~::~~~§~:

(juin -1962 - .luin1964) - 1 expert (Yougoslavie)*

L'expert est charge de donner des canseils en vue de l'organisat1on d1un reseau ae,rolo-

gique et d'instruire le personnel dans l'utilisation des instruments aerologiques.
Guinee
- Electronique (9 mois a dater de 1962)
Prevision (7 mois a dater de 1962)
Climatologie (6 mois)
Instruments et observations (6 mois).
Libye

~~~:~:~_~:_E:~~:~~!~~:~:~~ - Meteorologie generale (14 mois a dater de 1962)
Prevision meteorologique (8 mois, proJet finance Bur
fonds d'affectation speciale (trust funds».

des

Mac.agasoar
~~~~~_~:_~:~!:~~~~~:~:~~

- Lutte
Prevision meteorologique (10 mois a dater de 1962)
entiacridienne (deux bourses,d'une duree d'un
mois ohaoune)

Aide-meteorologiste (24 mois
~~~:~_~~_£:::!::~~~~:~:~~

a dater

de 1962).

_Meteorologie
a dater

(2 bourses, d'une duree de 18 mois chacune
de 1961).

~
!~~~~~:~~~_~~~~~:~~~§~3~: (mars 1963 - mars 1964) - 1 expert (France)
L'expert est charge de former des meteorologistes des classes III et IV
autres que celles relatives a l'aeronautique.

a des

activites

Maroc

~

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

(octobre 1963 - octobre 1964) - 1 expert (Belgique)
L'expert est oharge d'aider a la creation et a l'organisatlon d'un service

de meteorologie agricole et d'hydrometeorologie et de donner des cours de formation professionnelle dans ces deux domaines.
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Mauritanie
~l!:~:~_~:_E~:~~::~~:!:2:::IE:::'~

- Meteorologie

(2 bourses, d' une duree de 10 mois chacune).

Niger
Equipement commande pour la mission d1expert de 1964.

Nigeria
~~:r:'~~~~:,_!?::~!;~~~~:u.:~~~:

(juillet 1961 - decembre 1964) - 1 expert (Inde)
Formation d'aides-meteorologistes recrutes localement.
Republi~ue

Arabs Unie

!:'~~:~r:'::'~~_~~:~~::~:'~Sl~:~

(Janvier 1963 - juin 1964) - 1 expert (Etats-unis)
L'expert est charge de donner des conseils pour la mise au point de la section dtelec_
tronique de l'atelier scientifique et de former Ie personnel en matiere d'entretien et
d'etalonnage des instruments electrlques utilises pour les observations en altitude.
Republique Arabs Unie
~,~:~~~_~:_£::::!::~~~::~:~:~~

- ?revision a haute
5 moi. chacune

altitude (3 bourses, d 1 une duree de
de 1962).

a dater

Republique Centrafrioaine
~~~r:'::~~~~~~~

(septembre 1962 - septembre 1963) - 1 expert (France)

L' expert a etud:l.e toutes les donnees climatologiques disponibles et a dOruH~ des conseils en vue de 1 1 utilisation effie ace et complete de ces renseignements. II a ega-

lement initie Ie personnel local aux methodes de traitement et de publication des ren_
eeignements en vue de leur utilisatlono
Rhodesies at Nyassaland
~~~::~~_~:_!2:::!:~!~~:u.::lI!:::!

- Analyse

synoptique (12 mois).

Rwanda et Burundi
~~:'~:~~~::_lI!~~~~::~~~~~~~:

(avril 1963 - avril 1964)* ** - 1 expert (France)
L'expert est charge de donner des oonseils pour l'arganisatlon d'un service meteorologique dans les deux pays et de creer un Centre de formation professlonnelle en vue de
former du personnel meteorologique des classes III at IV.
Rwanda et Burundi
~~~~:~_~:_e:~~:~~~~~:~:~~

- Meteorologie

(6 bourses) d'une duree de 12 mois chacune)*~

- Meteorologie
Meteorologie

(24 mois)
(24 mois et 27 moi"

Senegal
~~~~~~_~~_£~:~:~!~~:':':lI!::'~

a dater de 1961)*.

Sierra Leone
~~!~~::~~~§~:_~:~£~~~~:

(octobre 1963 - octobre 1964) - 1 expert (Royaume-Uni)**

L'expert est charge de former des rnet.eoro1ogistes en ma.tiere de prevision destlnee

a

l'aviation, de dormer de.s oonseils ·pOl}r l1etablissement et l'exploitatlon d 1une section
de climatologie et de diriger, dans une oertaine mesure, les activites techniques.
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Somalie
~~:,~~~~!~::_~~~~~::~~~~~g,:,:

(Juin

196) -

Juin

19M) - 1 expert

(Hepublique Arabe Unie)

L'expert est charge de proceder a une estimation des besoins meteorologiques de In
Somalie et de 1 I application de 180 meteorologie au developpement economique de ce pays;
de donner des conseils en ce qui cone erne 180 formation professionnelle d'observateurs
meteoro!ogiques et de previsionnistes.
Somalie
---Soudan
!:,~!::,:,~~r:~~_ll1~!~~::~~?§~g,:,:~

(ootobre

1961 -

octobre

L'expert a contribue a 1a formation d'observatE'urs et
lea domaines des mathematiques et de 1a physique.

1963) - 1

expert (Inde)

a lrinstructlon

du personnel dans

Soudan
~:::~:~~_~~.:.E:::!~~~;:::~~'E:~~

- Equipement

electronique (12 mois).

Tunisie
~::~!::,:,~!:,:,::_~~~~~::~~~§~g,:,:

~:'~~::':'~~:':':_1l1~~~~:~~~~~3~:

.1958 -, decembre 1964) - 1 expert (France)
(septembre 1963 - septembre 1964) - 1 expert (Roumanie)

(octobre

Les experts ont ete charges de donner des cours de meteorologie au Centre de formation
professlonnelle de l'<.lviation civile cree en Tuniste.
Tunisie
---

Region II de l'OMM (Asie)
Afghanistan
~::~!::,:,:!:,:,:_~~!~~:~~~§~g,:,:

(fevrier

1962 -

decembre

a l'organisation

1964) - 1 expert

(U.R.S.S.)

a. la faculte
des sciences de l'Universite de Kabul et d'organiser des cours de formation profess lonnelle d'apres les plans et les programmes d'etudes etablis.
L'expert est charge d'aider

d'une section de meteorologie

Afghanistan
~'2~~::':'~:::!~_1l1~!~~::~~~§~~':':~ (mars

1963 -

decembre

1964) ., 1

expert (U .R.S.8.)

L'expert est charge de donner des conseils pour l'etabllssement d'une division des instruments, de former les techniciens 'en oe qui concerne l'entretien et l'utl1isation de
tous les instr'uments meteorologiques et aerologiques;
de donner des conseils pour
l'etablissement et l'exploitation d'un reseau d'observation en altitude et pour la mise
au point d I un systeme assurant un approvisiormement constant
en ins truments.
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Afghanistan

~~~~_~~!~~:~~~§~~~:~_:~_~~:~~~~~~_~:~~:~~~~~:~~: (septembre 1963 - septembre 1964)
1 expert (Norvege)
L'expert est charge de donner des oonseils pour l'organisation et l'administra'tion du
service meteorologiquej d'organiser llenseignement meteorologique a l'Universite de
Kabul et au Centre de formation professio'nnelle aeronautique.

Afgnanistan
~~::~:~_~:_:e::'~::~~~~:~~I2~

- Instruments

et observations (3 bourses, d'une duree de
12 mols chacune).

Arabie Saoudite
~:~:::~~~~~_~~~~~:~~~§~~~:

(avril 1962 - avril 1963) - 1 expert (Chine)

~~~~r:~:~!~_~~!~~::~~~g;~~~:~

(mai 1962 - mal. 1963) - 1 expert (Japon)

Les deux experts de l'OMM, dont les missions se sont terminees au debut de 1963, ont
travaille en equipe. Deux nouvelles stations d'abser-vation en surface ont ete stabIles
et des plans ont ete elabores en VUi! de la oreation de- trois autres- stations. Les experts ont donne des cours de prevision et ant etabli un plan pour la mise aLl pOint
d-Iun systeme de telecommunications rneteorologlques. Un atelier d'instruments a ete
amenage et IJ personnel a reQu une formation en matiere d ' utilisatlon et d'entretlen
des instruments meteorologiques et aerologiques.

Arabie Saoudi te
~:~::~~~~~_~~~~~::~~~§~~::::

(decembre 196) • decembre 1964) - l. expert (Philippines)

L'expert est charge de consel11er les previslonnistes et les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions .. de former les personnes designees pour remplir les fonctions
d'aide-previsionnlste, de donner des avis en ce qui concerne l'application des resumes
climatologiques a la preparation des previsions a courte echeance et de certains types
de prevision a longue echeance.
Cambodge
~~~~~~~~_~~~~~:~~~§~~~::

(Janvier 1962 - Juin 1963) - 1 expert (France)

L'expert a familiarise Ie personnel meteorolugique du Centre de prevision avec les methodes relatives a l'analyse du temps dans les regions tropicalesJ 45 membres du personnel ont suivi des cours portant sur la meteorologie generale et la meteorologie
tropicale.
Cambodge
Bourses de perfectionnement - Meteorolog,e tropicale (9 mois
--------------------------Meteorologie agrico1e (11 mo's

a dater
a dater

de 1962)
de 1962).

Inde

~~!:~::~~~~!!~~

(novembre 196) - novembre 1964) - 1 expert (Danemark)

L' expert est charge de donner des conseil.s pour I Ietablisser.ent d! une section moderne de
climatologie et d'-assurer la formation du personnel local dans oe domaine, y oompris l'utilisation des methodes stat1stiques modernes.
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Irak

~~:~~~~~:

(fevrier 1962 - fevrier 1964, six semaines de cette mission etant financees

sur des "trust funds") - 1 expert (Norvege)
L'expert dolt aider a terminer la mise en place du reseau actusl de stations d'observation en altitude, mettre au point des reglements et des instruotions pour ces Ejtatlons,
et assurer 1a formation du personnel meteorologique.

~~~~~!~~~~!~

(janvier 1962 - juin 1963) - 1 expert (Etats-Unis)

L'expert a donne des avis sur Ie developpement du reseau de stations c1imatologiques et
a prepare un gu~de destine aux observateurs·, Le programme de cartes perforees pour les
donnees metSorologiques a eM reorganise. De nouvelles methodes ont eM adoptees dans
Ie but d'ameliorer Ie niveau des renseignements pubUh, et l'elaboration d'un atlas
olimatique de l'Iran a ete mise en train,

-

Iran
~~::~~!~~~_£:~!:~~~~':!::~~:

(revrier 1963 - deoembre 1964) - 1 expert (Royaume-Uni)

L'expert est charge d 10rganiser et de donner des cours aux niveaux universitaire

et

post-univers1taire aux Atudiants en mathematiques et en physique qui desirent exercer
la fonct'ion de prevlsionnistel l'cxpert do it egalement conseiller 1e service m~t~oro
logique national sur la oreation d'une division de pr~v1sion,
Iran
~~~~:_~~!~~~~~~~~~~:

(novembre 1963 - mai 1964) - 1 expert (Royaume-Uni)**

L'expert est oharge de donner des conseils techniques en oe qui ooncerne 1e programme
de developpement du reseau d1observation en altitude et de mettre au point un programme

de formation a l'intention des techniciens du radar.
Japon
~~::~~_~:_£:::~::~!~':!::~:~!

- Prevision

(12 mois

a dater

de 1962),

Kowel:t
~~~~~~:_~~!~~:~~~§~S~:

Un!e)l

ce projet a

eta

(novembre 1962 - fevrier 1963) - 1 expert (Republique Arabe
finance sur des "trust funds"

L'expert a effectue une enqu@te pour determiner les besoins du service meteorologique
en vue de san extension.
Laos
!~~~:~:~!~_~~~~~::~~~~~S~:~

(janvier 1963 - Ju111et 1963) - 1 expert (France)

L'expert a ,eta oharge de cQnseiller Ie gouvernement sur la nature de l'equipement qu'tl
oonvenait de commander pour les obser.vations en altitude. II a egalement contrtbue a

ameliorer le.reseaude stations d'observation en altitude, aetabli!' 1es plans d'etablissement de stations meteorologlques et a donne des cours de formation

dans les domaines de la meteorologie generale et de l'aero1ogie,

professionnelle
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~~~:~~~_~~_~::~~~~~~~~~~~~ _ Meteorologie generale (2 bourses, d'une duree de 10 mois

chacune) .
Pakistan

_Prevision a haute altitude

~~:~~_~~_£~~~~:~~~~:~:~~

(6 mois

a dater

de 1962).

ThaUande

~~~~:~-~~-~~:~::~!~~:~:~~

~
Conseiller meteorologique

-

Meteorolcgie synoptique (12 mois)
Instruments meteorologiques (15 mois a dater de 1962)
Meteorologie maritime (12 mois a dater de 1962)
Meteorologie agricole (12 mois a dater de 1962).

(Janvier 1963 - decembre 1964) - 1 expert (U.R.S.S.)

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

'L'expert est oharge d!evaluer les besoins du Yemen dans Ie domaine de la meteorolagie
et de donner des oonsells quant a l'organisation du service meteorologique national.

Region III de l'OMM (Amerique du Sud)
Argentine
~~:~~::~~~~~_~~~~~E~~::~<:!~:
Une stat,j_on a eta stabIle

(mai 1962- mai 1963) - 1 expert (Allemagne)

a Pilar

poUr'

I' etude de l' aotivi

te

orageuse.

Une station dp.

detection des or ages a ete egalement amenagee a l'observatoire de San Miguel, tandis
que des plans ant ete stablis pour l'etablissement d'une troisieme station a Resistencia.

II a ete procede a une serie d'experi~nces en vue de Ie. deteotion~ sur une grande echel1e, de oentres d 1act1vite orageuse en Amerique du Sud et en Amerique centrale§

Argentine
~~:~~_~~_P::~:~~~~~~~:~~

- Geomagnetisme

(6 mois

a date~

de 1962).

Bolivie
e~~~~~~~::_~~!~~:~~~~~<:!~:

(juillet 1962 - decembre 1964) - 1 expert (Ir1ande)*

L'expert est charge dIe-valuer les besoins du pays dans Ie doma~ne de 1e. meteorologie
et de consel11er Ie gouvernement pour l'organisatlon du service meteorologique.

Bresil
~~~:~:_~:_£~:~:~~~~~:~:~~

- Radiosondage

et radar (6 mois

a dater

de 1962).

Q.l:!lll
~~~~~~~_~:_~~~~~~~~~~:~~~~ _ Meteorologie generale (2 boursesJd'une duree de 12 mols

chacune) •
Colombie
e~~~~~~~::_~~~~~:~~~~~<:!~:

(Janvier 1962 - decembre 1964) - 1 expert (Allemagne)
L'expert est charge de conseil1er 1e Comite national meteoro1ogique et hydro1ogique

pour l'organisation d'un ser'vice rneteorologique et hydrologique national,
11 amenagement. et l' exploitation d 'un laboratoire-atelier meteorologique.

et

pour
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Paraguay
~~~~~:~~~~~~_~§:~:~~~

(septembre 1959 - decembre 1963) - 1 expert (Argentine)

L'expert a conseille Ie gouvernement sur les problemes qui se po sent en meteorologie
agricole et a donne des cours de meteorologie a llUniversite d'Assomption. II a egalement effectue des recherches sur Ie bilan hydrique, l'humidlte du 801 et Ie regime de
gel.

Region IV de l'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
El Salvador

Bourses de perfectionnement

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

Meteorologie synoptlque et aeronautique (trois bourses,
d'une duree de 12 mois chacune)**.

Guatemala
~~~:~~~~~~:~~~~~~

(novembre 1962 - mai 1963) - 1 expert (Argentine)

Afln de pouvoir etabl1r un reseau unif1e de stations meteoro1ogiques et hydrologiques,
llexpert a formule des suggestions detaillees cancenlant Ie reseau de base necessaire
a cette fin, les installations quIll convient d'amenaeer en premier lieu, Ie choix des
instruments et des methodes d'observation et l'evaluat!on des dor.nees. Certains membres du personnel de l'Observatoire national ont assists a des conferenoes traitant de
ceS divers sujets.
RaIti
~~~~~:~~~~~~_~~:~:~~:

(avril 1961 - decembre 1964) - 1 expert (Belgique)'
L'expert est charge de donner des conseils pour l'organisation d'une section de meteorologie agricola et pour l'etablissement d'un reseau de stations agrometeorologiques.
II doit egalement assurer Ia formation du personnel dans certains aspects de la meteorologie agricole.
Mexique
Bourses de perfectionnement _ Equipement e1ectronique utilise en meteoro1ogie (4 mois)
--------.--------.--------.Meteorologie generale (6 mois a dater de 1962).
Nicaragua
~~~~~~~~"':_111~~~~:~~~~~'!:::

(fevrier 1957 - decembre 1964) - 1 expert (Halie)
L'expert est charge de donner des conseils sur 1 'organisation du service rneteorolcgique
national, ains! que sur l' etablissement d 'un reseau de stations et d I assurer la forma.
tion professionnelle du personnel meteorologique.
Panama

~~~:~~~~~~:~~~§~: (septembre 1963 - mars 1964) - 1 vxpert (Suede)'
L'expert est charge d'etudier Ie plan quinquennal de developpement hydrome"teorologique
etabli par Ie g'ouvernement, et de donner des conseils sur ce plan qui prevait 1 'etude
approfondie des ressources hydrauliques du ~ays.
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Region v de l'OMM (Pacifique Sud-Ouest)
Indonesie
~~~~~,~~~~!"_~§:~~~~:

(janvier 1962 - decembre 1964) - 1 expert (Inde)'
L'expert est charge de donner des cansells sur l'etablissement d'une section de meteorologie agricole et de donner des cours de formation professionnelle

dans

Ie

domaine

des observations agrometeorologiques et des aut res observations qui presentent un caractere biologique et se rapportent a la meteorologie agricole.
Indonesie
~~~~~~:~~~_~~~~~:~~~~~~~:~ (fevrier 1962 - aofit 1963) - 1 expert (U.R.S.S.)
L'expert a aide a l'amenagement d'un laborato.ire et d'un atelier d'instruments et a
donne aux techniciens des cQurs de formation en matiere d'entretien at de reparation
de tous les types d'instruments meteorologiques utilises en Indonesie.

~~~:~~~_~:_~::!::~~~~~~~~~

- Meteorologie
Meteorologie agricole
maritime

(6 mois)

(6 mOls)
Meteoro1ogie aeronautique (7 mois a dater de 1962)
Aerologie (7 mois a dater de 1962).

Philippines
~~~:_~~~~~:~~~~~3~:

(novembre 1963 - mars 1964) - 1 expert (Japon)-'

L I expert est charge de familiariser les meteorologistes avec les prinoipes' de 1 'utilis'ation du radar en meteorologie et avec les methodes de rassemblement et de diffusion
des donnees obtenues par radar.
Philippines
Bourses de perfectionnement - Meteorologie generale (12 mols)
--------------------------Meteoro1ogie aeronautique (12 mois

a dater

de 1962).

Region VI de l'OMM (Europe)
Albanie
---

Bourses de perfectionnement - Hydro1ogie () mois)
Hydrometeorologie (3 mois)
Meteorologie agricole (3 moie)·.

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

Grece
~~:~~~~~~:~~~~~:

(septembre - octobre 1963, la mission dolt etre reprise en avril

1904) - 1 expert (France)
La mission de trois semaines accomplie en 1963 a perrois a. l'expert de donner des con ...
seils au gouvernement sur l'equipement hydrometeorologique qulil convient de commander
L'expert aidera a l'installation de cet equipement durant son second sejour dans Ie
pays.
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~

~~~:~:~_~~_E::~:~~~~~:~:~~ - Equipement electronique (6 mois et 8 mois
Hydrometeorologie (6 mois)
Climatologie (4 mois a dater de 1962),

a dater

de 1962)

Hongrie

~~~:~:~-~:-P::~::~~~~:~:~! - Meteorologie agricole (12 mois)

Instruments meteorologiques (12 mols)
Hydrometeorologie (12 mOis)**,

Islande
~~!~~:~~~§~:_~§:~~~~:

L'expert a procede

(ao~t - octobre 1963) - 1 expert (Allemagne)'*

a l'evaluation

des besoins de l'Islande dans Ie domaine de la met eo-

rologie agricole. II a recommande que des stations de meteorologie agricole, equipees
de champs d'essai de petites dimensions 1 scient creses a six emplacementQ dlfferents
en vue d'extension ulterieure du rassau.
Israel

Bourses de perfectiolmement - Prevision a haute altitude (2 mois)
--------------------------Instruments meteorologiques (7 mols

a dater

de 1962),

Jordanie

~~~~~:~~~§~:_~~~~~~~~:_:~_£:~~~~~~~~_~:~~~~~:~_~_~~~~~~!~~~

(Janvier 1963 - mars

1964) - 1 expert (Suede)
L'expert est charge de dispenser un enseignement pratique dans Ie domaine de Ia meteorologie synoptique at des previsions destinees a l'aviation at de donner des cours

traitant de certains problemes epecifiques lies
tre et de l'est du bassin mediterraneen.

a la

prevision dans les regions du cen-

Jordanie
2~~~~~~~~§~~

(Juillet 1963 - avril 1964) - 1 expert (Allemagne)*

"L'expert est charge de donner des canse1Ia sur Ie developpernent de la section de climatologie, sur l'etablissement d'un reseau de stations cllmatologiques et sur l'elabora-

tion et la publication d'un atlas olimatlque.
~
!'l~~:~:~_~:_~:::~:~~~~~:~:~~

- Meteorologie

generale (deux bourses,d'une duroe de 24

mois chacune a dater de 1961),
Pologne
Equipement commande pour la mission d'expert qui doit debuter en 1964*,
Republique Arabe Syrienne
~~:~~~_~:_E::!:~~~~~:~:~~ - Climatologie (deux bourses,d'une duree de 3 mols chacune)
Cours superieur de meteorologie (24 mois)
Meteorologie agricole (deux bourses1d'une duree de 3 mois
chacune)
Instruments meteorologiques (4 mois a dater de 1962)
Meteorologie generale (5 mois a dater de 1962),
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Turqule
~~~:~~~~~~:~~~~~:

(aoat - octobre 1963) - 1 expert (Israel)
Cette mission stait la troisieme de Oe genre effectuee par Ie meme expert.
pour but d1elargir la portee des missions precedentes~ l'expert a procede

Elle avait

a des de-

monstrations des methodes d'analyse hydrometeorologlque de l'ecoulement d'une aire de
drainage dont Ie regime des eaux en surface est influence par une grande etendue d'eau
douce. II a egalement indique les moyens de definir les observations visuallse de

l'altitude de la limite des neiges qui permettent d'etablir des previsions de fonte.
Turqule
~~~:~:_~:_~::~:~!~~~:~:~!

- Meteorologic

aeronautique (12 mois

a dater

de 1962).

Yougoslavie
Bourses de perfectionnement - Aerologie (3 mois)
-------------------~-------

Climatologie agricole (3 moio)
Aerologie (4 mois a dater de 1962)
Meteorologie agricole (3 mois et 4 mois a dater de 1962)
Hydrometeorologie (3 mois at 4 mois a dater de 1962)
Climatologie (4 mois a dater de 1962)
Prevision numerique (3 mois a dater de 1962).

PROJETS REGIONAUX
Afrique (Region I)
~;~!::_~:_!~~~!~~~-':1~!~~::~~~!!~'!~:_~_I:~~!:~~~!~~~:
1 expert (A11emagne)
Un expert a

ete designe

(decembre 1963 - d8cembre 1964) -

pour oocuper Ie poste de chef instructeur

a

l'Ecole de

meteoro-

logie de Binza (Leopoldvi11e), destines a la formation du personnel meteorologiqus des
classes II, III et IV. II est prevu que, dans Ie courant de 1964J oette ecole sera

transformee en Centre regional de formation professionnells, conforrnement au programme
regional de formation professionnelle en Afrique, et selon la reoommandation de lIAR I.

\

~g~~!:_~~:_~~~_!~~~~~~~~~~~~!~~~~_~~!~~:~~~~~,!~:~
1 expert (Italie)

(janvier 1963 - fevrier 1964) -

Getta mission a ete organisee pour aider les pays Membres de l'AR I a amellorer leurs
syste~es de telecommunications meteorologiques en oe qui concerne Ie rassemblement
a

l'interieur du pays

et la diffusion territoriale des donnees meteorologiques de base.

Aprea s'@tre rendu dans tous las pays d'Afrique, 11expert a etab11 un rapport sur ,les
systemes ex1stants et a formule des recommandat"ions quant aux moyens d'ameliorer les
insta'llations de fagan a rendre leur utilisation plus eff1aace. L' expert a reaue11l1
toutes les donnees destinees a des fins Internationales, sur 1a base desquelles 11 etablira un plan prov1so1re des telecommunications en Afrique, plan qui sera soumis a
l'examen de liAR I.

~~~~!~~~_~~~~~:~~~~~~~:_~~_~~~~~_~~~~:§:_~:_~~~:~~~
1 expert (Royaume-Uni)

(septembre 1963 - decembre 1964)

Une chaire de meteorologle a ete crees au Royal College de Nairobi en collaboration
aVeo 1a direction de cet etablissement. Un professeur a ete norrune a cette ohaire et 1~
premier cours de formation post-unlversltalre en meteorologie a debute en octobre 1963.
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Ce projet est 1 'un de ceux que 1 'OMM a entrepris en vue de favoriser, suivant la reCOnlmandation de lIAR I,Ia formation professionnelle du personnel meteorologique en Afrique.

Les cours organises au Royal College de Nairobi sont destines aux meteorologistes de la
classe I appartenant aux pays d'expression anglaise.
Amerique 1atine (Regions III et IV)
Conference sur les ouragans et 1a meteoro1og1e tropicale

(Juin 1963)**

-------------------------------------------------------Huit meteorologistes appartenant a sept pays d 'Amerl-que centrale
aide financiere
gans a. Mexico.

arin de pouvGir prendre part-

a une

ont beneficie d Tune
conference technique sur les oura-

Enqu@te de la Commission economique pour l'Amerique latine (CEPAL) sur les ressources

------------------------------------------------------------------------------------(novembre 1960 - decembre 1964) - 1 expert (Argentine)
-----------L'OMlVl a oontinue de fournir a la CEPAL les services d un hydrometeorologlste charge de

hydrau1iques

1

participer a l'enqu@te effectuee sur les ressources hydrauliques. Au court;; de 1963~
1 'expert a termine ses rapports S'.I.r 1a C010mbie at 1a Bolivie et a formule des recommandations en vue d' anllaliorer Ie reseau et les activi tes hydrometeorologiques de ces deux
pays.
Enquete sur 1es te1eoommunications meteoro1ogiques

-------------------------------------------------1 expert (Espagne)

(avril 1962 - avril 1963) -

L'expert a termine son rapport sur l'enquete qU'il a effectuee en funerique latine.
Asie et Extr@me-Orient (Regions II et V)

~~2~~!:_~~:_~:~_!~~~~~~~~~~~!~~~~_~~!~~:~~~§~3~:~

(Jul11et 1963 - juin 1964) -

1 expert (Canada)
L'objet de oette enquete est de determiner les lacunes du systeme actuel et de recommander des mesureu en vue de I 'amelioration des inst.allations de telecommunications
meteorologiques, utilisees pour Ie rassemblement et la diffusion des renseignements
meteorologiques de base dans les pays del'Asie du sud-est et du Moyen-Orient et, enfin.
de mettre au point un plan d'echange regional des dcnnees meteorologlques.
De Jul11et 1963 a 1a fin de 1963, l'expert s'est rendu dans dix pays et a prepare des.
rapports sur les systemes de telecommunications existant dans ces pays; i1 a formule
des recommandations en vue de remedier aux insuffisances actuelles et d'accro1tre
l'efficacite des systemes en vlgueur. II est prevu que l'expert se rendra dans les
autre~ pays de la region au cours du premier semestre de 1964.
Lorsqu'il aura termine
ses differentes enquetes, il etablira un plan'provisoire de telecommunications pour 1a
region, qui sera soumis a l'examen des associations regionales interessees.
Moyen-Orient
Enquete agrometeorologique

(mars - avril 1963) - 1 expert (Suede)**

-------------------------L1expert s'est rendu successivement

en Irak, Iran, Liban, Jordanie et Syrie et il a
examine J avec les autorites gouvernementales interessees, les mesures qu'll convient
de prendre en vue de mettre en oeuvre les recommandations reratives au projet entrepris
conjointement par la FAO J l'UNESCO et l'OMM _ Enqug~e agroclimatologique dans les regions arides et semi-arides du Moyen-Orient. En outre, l'expert a formule des ~ecom
mandations sur les moyens d'ameliorer les reseaux des services de meteorologie agrico16
de chaoun des pays mentionnes oi-dessus.
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PROJETS INTERREGIONAUX

~~:~~_~~~~::~~~~~~~_~~~!~~~~_~~:_~~_~~!~~:~~~§~~_~~_~~_::~~~:~_£~~~:~~
decernbre 1963)** - 1 chef consultant (Royaume-Uni)

et

4

consultants

(novembre 1963 (Rayaume-uni,

Allemagne .. Inde, IiDesert Locust Control Organization for Eastern Africa")
L' OMM a organise, en collaboration avec 1a FAO, un Cycle d! etudes sur les rela:bions
entre 1a meteorologie et Ie criquet pelerin, qui s I est deroule a Teheran du 25 novembre
au 11 decembre 1963. Dans Ie but de renforcer 1a lutte antiacridienne, un enseignement
a ete donne sur les relations qui existent entre les facteurs meteorologiques et les
diverses phases du developpement des criquets pelerins, aux meteorologistes appa~cenant
a des pays qui subissent les invasions de ces acridiens. Vingt-six meteorologistes J
appartenant a 20 pays dlfferents J ont participe a ce cycle d' etudes, en mEhne temps
qu'un certain nombre de meteorologlstes du service meteorologique iranien. Cinq specialistes designes comme consultants, et-un aonferencier invite
cette occasion, ont
donne des conferences sur les divers aspects de ce probleme et ont organise egalement
des exercicea pratiques.

a

Analyse du programme 1963 par domaine d'activites

5.2.3

Le tableau,reproduit ci-apres, Indique les missions d'experts at les bourses
d'etudes entreprises en 1963 dans les differents domaines d'activites. Dans certains cas,
la misSion d '"experts couvrai t plusieurs de ces domaines; c 'est ains! qu 'un expert en met eorologie aeronautique etait egalement charge de la formation meteorologique. Pour de tels
cas, les missions d'experts· et les bourses ont ete clasaees dans la rubrique ayant trait au
domaine qui deployait Ie plus d'activites.

Sujet

Experts

Formation meteorologique
Instruments et observation
Administration et organisation
Meteorologie agricole
Meteorologie aeronautique
Hydrometeorologie
Climatologie
Telecommunications mete orologiques
Meteorologie synoptl.que
Meteorologie tropicale
Meteorologie generale
Meteorologie maritime
Domaines speciaux

5.2.4

Projets

a,

long

Boursiers ayant
effectue un sta~e
en 1962

Bourses
aocordees
en 1963

12

9

9

7

Mols de
travail

Nombre
d'experts

82
79
59
41
37
27
23
21

11
11

6

5

4

4

3

16

5
3
2

11
1
33

2

7
6
4

1

7

2

5

1

3

1
9

18
1
3

392

57

87

55

==--==

""'=""

==:=

=====<

terme
Ii

-Le programme concernant la peri ode 1963-1964 comporte, pour la premlere fo:! S "des'
projets
long terme" approuves par Ie Camite de l'assistance technique. II s'agit de proJets dont les plans ont ete etablls pour toute Ia duree de leur execution, qui, dans Certains cas, peut porter sur plusieurs periodes biennales. Ces projets peuvent comporter divers aspects; clest ains! qu'un projet a long terme ooncernant Ie developpement d'un

"a

J
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servioe meteorologique peut prevoir l'envoi d'un consultant pour les questions generales,
puis- d'experts specialises dans divers domaines, et l'octroi de plusieurs bourses de pp-rfectionnement.
La mise en oeuvre de projets

a.

long terme a

ete

entreprise en 1-963 dans les pays

suivants : Bolivie, Colombie, Congo (Brazzaville), Indonesi.e,

Irak,

Maroc,

Mauri tan! e ,

Pakistan, Tha!lande et Tunisie.
En outre J deux projets regionaux a long terme ont Eite mi s en oeuvre
Ie premier
comportait une enquste sur les ressources hydrauliques en Amerique latins et Ie second un
programme de formation meteorologique au Royal College de Nairobi (Kenya).

5.2.5

ProJets finances sur des fonds d'affectation speciale (trust funds)

En sus du programme autorise par Ie Comite de l'assistance teohnique et finance au
titre du Programme elargi d'assistance technique, certains gouvernements: font tres frequemment appel a l'OMM pour qu'elle mette en oeuvre des projets finances sur des fonds d'affectation speciale (trust funds). Lorsque l' Organisation juge qu' eUe peut faire droit a de
telles demandes, Ie gouvernement interesse est tenu de verser la somme totale necessaire a
l'execution du projet qui sera alors mis en oeuvre, par l'OMM, sous la m@me forme que les
projets executes a'l titre du Programme elargi. Deux gouvernements, Ie Kowe:rt et la Libye,
ant fait usage en 1963 de cette possibilite. On trouvera au paragraphe 5.2.2, la description des pro jets ainsi mis en oeuvre.

On peut mentionner egalement que l'OMM a accepte recemment que les bourses de perfectionnement octroyees a la Libye soient financees a long terme sur des fonds d'affeotation
speciale (trust funds).
5.~.6.

ProgX'amme special touchant In Rcpublique de Coree
En mai 1963 J 'Ie Bureau de 1 9 assistance teclmique et Ie Gouvernement de lei Republi-

que, de Coree ont conclu un accord aux termes duquel Ie solde des fonds de l'Agence des
Nations Uniee pour Ie relevement de- la Coree devrait etre utilise pour f1nancer des projets
d'assistance technique autres que ceux approuvAs au titre du Programme elargi. En consequence, Ie Gouvernement de la Republique de Coree a etabli un programme drassistance qui,
dans Ie domaine de la meteoralogie, comporte deux missions d'experts, des bourses de perfectionnement et la fourniture de materiel. LrOMM a contribue a 1 'elaboration de ce programme
supplementaire qui sera, on l'espere J mis en oeuvre en 1964 et 1965.
5.2.7

Programme de 1964

Ainsi qu'il a deja ete indique, l'annee 1963 etait 1a premiere du cycle bienna1
1963-1964. Tous les proj~ts prevus qui, par suite de retard ou pour d'autres motifs} n'ont
pu etre mis en- oeUvre en 1963J ant ete reportes en 1964. En outre, Ie president-directeur
du Bureau de l'assistance technique a approuve Ie financement de certains projets au titre
d 'une autorisation d' allocati'on pour cas d 'urgence. Le programme de 1964 est expose dar..s
l'annexe H au present rapport. II est tres probable qu ' au caurs de 1964, Ie president
directeur du Bureau de l'assistance technique approuvera d'autres projets urgents a la demande des gouvernements des.pays beneficiaires. II est prevu que Ie montant financier de
1 rassi tance que fournira 1 rOMM en 1964 au t_i tre du Programme elargi atteindra pour ·la premiere folS, au meme depassera, 1 million de dollars des Etats-Unis.
5.2.8

Elaboration du programme pour 1965-1966

L'e1aboration du programme pour 1965-1966 a deja ete entreprise en 1963. Le S~cre
taire general de l ' OMM a envoye en juin une lettre circulaire aux Membres de l'0rganisation
pour leur communiquer certains renseignements prl3alables et, en aoOt 1963, il a, prie les representants permanents de donner Ie plus d'indications possibles sur les proJets que_ leurs
gouvernements desireraient eventuellement voir figurer au programme de la peri ode 1965-1966~
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SUr la base des reponses regues et d I autres renseignements 1 Ie Seoretatr8 general
a envoye', en septembre 1963 . . une lettre circulaire a environ quatre-vingts gouvernements
contenant des propositions Quant aux'projets d'assistance technique qui pourraient-etre entreprls dans les limltes fixees par Ie Bureau de l'assistance technique. Simult~~ement, Ie
president_directeur du Bureau de l'assistance technique a informs Ie gouverment de chaque
pays beneficiaire du Itmontant rnaximal l1 qui lui sera attribue, clest-e.-dire Ie maximum des
credits qui sera mis a sa. disposition pour une assistance technique, dans les divers domainesd'aotivite, durant la peri ode 1965-1966.
Les gouvernements des pays beneficialres sont pries de definir leurs besoins et
de soumettre au president-direoteul:'1 en mal 1964, leurs demandes officielles d I assistance
dans les domaines relevant de la oompetenc.e des dix organ.:1.sations qui participent au Programme elargi d'assistanoe technique. Toutes les rnesures ont ete prises par l'OMM pour aider I par oorrespondanoe et par des visi tee personnelles, les dire-ctaurs des services mete-orologiques
elaborer les projRts qu' ils desireraient voir figurer dans les demandes d' assistance adressees par leurs gouvernements. C'est la liste des projets qui sera soumise par
les gouvernements en mal 1964 au president-directeur du Bureau de l'assistance technique qul
determinera 1a portee. et I 'ampleur des activites techniques que I'CMM entt'epre'ndJ.~a au titre
du Programme elargi durant la periode ~_965-1966.

a

5.3

FONDS SPECIAL

5.3.1

General! tes

a

Les act"ivites relatives
Ia mise en oeuvre par 1 'OMM des proJets du Fonds special
ont continue de se developper en 1963. Les quatre premiers proJets (Chili, Equateur, Israel
et Perou) avaient deja atteint un stade avanoe d'execution vers 1a fin de 1963. Deux autres
projets ont ete ruis en chentler dans Ie courant. de l' annee en Thailande at en Inde; Ie
premier a ete approuve par Ie Conseil d I administration du Fonds speci.al en janvier 1962 et
Ie second en janvier 1963. Des mesures preliminaires ont ete prises en vue de mettre en
oeuvrE' Ie plan des operations prevues en Birmanie (approuve en janvier 1962). Un proJet relatif
Ia (;reatlon d 'un Ins"titut meteorologique de reCherche et de formation professiormelle
au Caire a lite soumis
1 'approbation du Gonsell d'aministration du Fonds special en janvier
196~. et des mesures prulimlnaires ont deja ete prises a. ce sujet.

a

a

En outre, l'OMM a donne a_ certains Membres des avis sur l'execution eventuelle de
projets du Fonds special dans leurs pays_ A la fi.n de I'annee, une requete a ete sournise au
Fonds speclal en vue de poursuivre les activitBs du Centre de fonnation meteorologique au
Congo (Leopo1dvil ce) .

5.3.2

Nouveau pro jet

Le seul projet qui ,ait ete approuve en 1963 J et dont l'executlon ait ete oonnee a
l' OMM, est celili qui a trait a _la crea-Lion d 'un lnst! tut de meteorolo-gie tropicale et d'un
Centre meteorologique international en Inde. Une breve description du projet est donnee
ci-apres.
L'lnstitut de meteorologie tropicale, qui se:-a etabll a Poona, s'occupera dE:! recherches et de formation professionnelle. II se 1ivrera a des recherches et s. des etudes
sur les probH~mes de la _meteorologie tropioale et subtropicale, notamment bur les suJets suivants : l'evolution et Ia prevision des moussons; leJ previsions et les avis de cyclones
tropicaux; Ia prevision a moyerme echeance pour l'agrioulture et d 1 autres branohes d'activi te.; Ia preVision des crues; la mise au point de methodes :l..nstrurnentales pour les observations en surface .gt en altitude. Dans Ie cadre de ce projet, on creera un Centre meteorologique international qui fonctiolIDera
Bombay pendant la periode de l'Expedltion internationa1e dans l'oaean Indien. Le oentre fournira une assitance rneteorologique speciale aux
navires de 1-' Expedition, depouillera et analyser,'"\. les donnees meteorologiques de l' ocean

a

SPECIAL FUND -

FONDS SPECIAL

International Meteorological Centre Centre mitiorologique international -

India
Inde

SPECIAL FUND -

FONDS SPECIAL

Hydrometeorological observations under the WMO Special Fund Project in Ecuador

Observations hydrol1u!tdorologiques au titre du Projet du Fonds special OMM en Equateur
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Indien. experlmentera di verses methodes d! analy'se, procedera a des recherehes sur 1es problemes meteorologiques speciaux de l' ocean Indien e-t formera des etudiants d' autres pays de
1a region des moussons aux methodes modernes d 1 explol tation et de recherche en meteorologie;
11 les familiarisera notamment avec I' emploi des oalDulatrtces electroniques.
L'execution du projet durera trois ans. La contribution du Fonds special (818.5(:)
dollars) est destinee a couvr!r les depenses afferentes S. 1 'envoi de sept experts (15 annees

de travail), a l'octroi de six bourses de perfect:l..onnement d1une anne8 chacune et a 1a fournl tul'e d I equipement. La contribution de contrepartie en nature du gouvernement est evaluee
a 989.160 dollars.

5.3.3

Execution des projets

On trouvera ci-apres un bref apergu des progres accomplis a la fin de 1963 dans
l'execution des projets du Fonds soecial qui ont ete oonfies a l'OMM :
ChIli

De grands progres ant ete realises en 1963, tant dans l' installation des stations
meteorologiques et hydrologiques que dans la formation du personnel local. A la fin de
l'annee, 83 stations meteorologiques , 95 stations hydrologiques et 200 stations d'observation pluviometrique avaient ete installees et il ne restait done plus que 40 stat! ns hydrologiques a mettre en service pendant la dernH~re phase du projet. Un service d' etalonnage
de moulinets aipsi qu'un laboratoire pour l'etude des sediments ont ete etablls.
1

Plusieurs manuels concernant l'installation et Ie fonctionnement des stations hydrologiques, Ie traitement et l'analyse des donnees ont ete prepares a 1 'intention du personnel chilien. Sous la conduite des experts, Ie service meteorl-logique c1111ien a commence
a publier des bullet:J.ns meteorologiques mensuels et armuels.

~3~~~~~:
L'ex'~cutlon du projet slest poursuivie a un rythme satisfaisant. A la fin de
l'annee, 150 stations meteorologiques et 63 stations hydrologiques, sur un total prevu de
21'r stations rneteorologiques et 100 stations hydrologiques, avaient ete mises en service.
Les donnees recueillies a toutes ces stations ont ete rapidement depouillees et publiees
sous forme de bulletins mensuels et annuels. Des observations microclimatologiques speciales et des etudes sur des plantations de bananiers d'une partie de l'Equateur ant ete
effectuees, en vue de determiner l' i.L1fluence des condi tions climatiques sur l' appari tion de
maladies cryptogamiques dans les bananeraies. S:LX_ bourses de perfectionnement ont ete utilisees au couI's de l'annee.

Perou
AprE:s un ralentissement des operations au cours du premier semestre, Ie projet a
bien avanoe au eoura de la seconde partie de llannee et,a la fin de 1963,environ 90 pour
cent des stations meteorologiques et hydrologiques prevues avaient ete mises en service et
avaient commence a faire des observations. Un certain nombre (..'observateurs meteorologistes
et hydrologistes ant ete formes J mais Ie progres escompte n I a pu etre obtenu a cause de
l'insuffisance de personnel technique qualifie. II faut esperer qu I en 196~, toutes les
bourses de per'fectionnement prevues seront utili sees ec qu 'un oertain nombre de Peruviens
rece7ront une formation qui leur permette de poursuivre l'oeuvre entreprise, apres la fin
de l'assistance accordee au titre du Fonds special.
L' equipement destine au laboratoi.re d 'hydraulique prevu par le proJet est arrive
au Perou 8.'la fin de'l'annee. Le batiment qui abritera Ie laboratoire est termine, ainsi
que tous les arnenagements interieurs, de telle sorte que l'on pourra proceder sans delai a
l'installatlon du materiel. Un atelier a ete adjoint au laboratoire.

PARTIE 5 - COOPERATION TECHNIQUE

5-20

Israel
Un specialiste de Ia prevision a termine une mission de courte duree, au cours de
laquelle 11 a conseille Ie service meteorologique d'Israel sur Itorganisation de son systeme
de prevision. La plupart des equipements destines a l'Instltut central de meteorologie ont
ete livres. La centralisation des activites du service meteorologique d'Israel, qui est un
des principaux obJectifs du projet, est teminee. A present, Ie service meteorologique est
non seulement en me sure de repondre aux besains nationaux en matiere de recherche et de formation professionnelle J mais peut egalement accueillir des meteorologistes d'autres pays.
ThaIlande
commence
missioD,II
edifiees
proJet.

Le plan d'operatlons du projet a ete signe Ie 5 mars 196) et le mise en oeuvre a
Ie 16 juln 1963 avec l'arrlvee en Thailande du chef de la mission. Le dhef de Ia
en collaboration avec les autorites locales, a choisi ies en1placem~nts au seront
les stations agrometeoro1ogiques et hydrometeorologiques prevues dans Ie cadre du
La premiere partie de l'equipement a ete commandee.
Blrmanie

La mise au point du plan dloperations du 'projet a exige plus de temps que pre~l
pour des raisons d' ordre interne, mais a pu @.tre menee a bien a la fin de l' rumee. On prevoit que Ie plan d'operatlons sera sj,gne par Ie Gouvernement birman, Ie Fonds speoial et
l'OMM au debut de 1964, -apres quoi 1 'execution du proJet pourra commencer.
Inde
Le.20 aoilt 1963, toutes les signatures avalent ete apposees au ba!S du plan d1operations et l'exeoution du proJet a commenoe-Ie 4 octobre avec l1arrivee en Iude du chef de
la mission.
Grace aux efforts du Gouvernement indien et d'une equips de rneteorologistes des
Etats-Unis, qui collabors avec Ie Centre meteorologique international, des progres considerables avaient deja ete realises, merne avant l'arrivee du chef de la mission,en ce qui ooncerne I' etablissernent du centre. Des cours d' analyse cinematlque ont ete instaures. Plusieurs stages ont ete organises pour farniliariser Ie personnel indien avec l'utilisation de
la calculatrice IBM 1620 qui a ete co~mandee pour Ie oentre. Un boursier de l'UNESCO, originaire d'Indonesie, et plusieurs fonctionnaires indians du Centre meteorologique international ant suivi un cours de cinematique (methodes d'analyse et de traitement mecanique des
donnees) •
L'Institut de meteorologie tropicale a commence son activite a Poona avec l'entree
en fonctions de deux divisions : la Division de r-echerches concernant la prevision et la
Division d'hydrometeorologie et de climatologie.
L'Institut de meteorologie tropicale et Ie Centre meteorologique int'ernational ont
done pris un bon depart et le dernier travaillait deja a plein rendement a 1a fin de l'annee.

5.).4

Collaboration avec d1autres institutions
Organisation des Nations Unies

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

ore

a

L'OMM a continue de partioiper au projet du Fonds speoial des Nations Unies con~a
l'etude des quatre affluents du Mekong.
OACI - Centres de formation de l'aviation civile

L'OMM a collabore avec IIOACI aux programmes d'enseignement rneteorologique dispenses par les centres de formation de l'aviation civile etablis au Maroc, en Ttmisie et. en
1hallandee I.e centre de formation tunisien a continue de beneficier pour I'enseignement
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meteorologlque du concours d'un expert de l'OMM dans Ie cadre du Programme elargi;
fin de 1963 ur~ second expert de I! OMM a etA engage a cet effet.
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ve~s

la

FAO
L'OMM a continue a collaborer a 1 'execution du projet regional entrepris par
l'Organisation des Nations Uniee pour 1 'alimentation at l'agriculture (FAO) dans Ie domaine
de la lutte contre Ie crlquet pelerin, en prenant part aux travaux du Camite consultatif
technique designs a cet effet. Pour completer oe projet, l'OMM a organise,avec la cooperation de la FAO, un Cycle d' etudes sur les relations entre la meteorologie et Ie criquet pelerin qui s'est tenu a Teheran (Iran) du 25 novembre au 11 decembre 1963 (voir paragraphe
5.2.2 - Projets interregionaux).

5.4

AIDE AU CONGO (LEOPOLDVILLE)

Ainsi qu'll a ete indique dans les precedents rapports annuels, l'OMM collabore
depuis 1960 au programme des operations civiles des Nations Unies au Congo eri fournissant
des ex~erts charges de conseil1er Ie service meteorologique congolais, participer a l'exploitat10n et former du personnel.
Comma par Ie pas~e, cette derniere activite a ete l'objet d'une attention part iculiere. Au cours de l'amlee J 72 observateurs at 11 previsionnistes ont termine leur formation; sept nouveaux previsionnistes ant commence la leur. Des pourparlers engages avec les
autorites gouvernementales et universitaires ont abouti a la decislon Ge Creer une chaire
d'enseignement superieur de la meteorologie a l'Universite Lovanium pres de Leopoldville.
Les services d' exploitation 'all."cquels collaborent des experts se sont accrus du
fait du ra.lliement du Ka.tanga au gouvernement central/et de l'augmentation de Ia circulation
aerierme en decoulant. Les centres de prevision ont ete partes de trois a six. Les experts df;:! l'OMM ant aussi aide Ie service meteorologique du Congo a organlser des visltes des
stations synoptiques et climatologiques aux fins d'inspection et de formation sur place du
personnel.
L'aide apportee au fonotionnement du service meteorologique s'est etendue en 196)
l'hydrometeorologie et ala geophysique par Ie recrutement de deux experts specialises
dans ces domaines. L 1 expert en geophysique fut particulierement utile a Ia preparation et
a l'executlon, Bur Ie plan national, des travaux des Armees internationales du soleil calme

a

(1964-1965).
Malgre l'augmentation des tttches a assurer, l'effectif total des ex.perts de l'OMM
n'a pas depasse Ie chiffre de 31 en 1963 - soit seulement trois de plus qulen 1962.
Cela
est dil en grande partie au fait que Ie service congolais a commence a utiliser ses propres
previsiormistes.
II est a noter qu'en 1963 la charge d'un des experts, conseiller en meteorologie
synoptique et telecommunications, a ete transferee de l'Operation des Nations Unies au Congo
(ONUC) au Programme elargi d' assistance technique (PEAT). Un chef instructeur a ete recrute
au titre d'un projet regional du PEAT. Ces deplacements constituent les premiers pas vers
Ie transfert aux programmes normaux de la cooperation technique de l'ONU (EPTA et Fonds
special) de l'aide apportee au Congo par les Nations Unies, transfert cause par la fin prochaine de l'ONUe. En 1964, un autre expert-conseil sera transfere au PEAT et il est espere
qulun projet couvrant les activites d'enseignement sera approuve par Ie Fonds special~
n'autres arrangements ont ete prepares par les Nations Unies en vue de pourvoir au financement des emplois d'experts operatlonnels. II est vraisemblable que Ie Congo lui-meme oontribuera pour une grande part a ce financ.ement.
Les plans d'avenir prevoient une reduction progressive du nombre des experts
etrangers et leur remplacement par les Congolais qui chaque annee achevent leur formation.
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ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ADMINISTRATION

5.5

PUBr~QUE

Gon"ralites
L'OMM a continue a collaborer a. 1 'execution du programme OPEX des Nations Uniea,
au titre duquel les pays qui Ie desirent peuvent beneficier de l'assistance de personnel
d'execution et de direction. L'OMM a prete son canoours a l'Organisation des Nations Uniee
pour l'etablissement des desoriptions de postes meteorologlques at pour Ie recrutement des
experts.
L'Organisation des Nations Unlee a pris des decisions importantds concernant les
pro chains prograMmes OPEX. A dater de 1964, les services d'experta exergant des fonations
d'execution pourront etre fournis au titre du Programme elargi d'assistance technique (PEAT),
alaI's que jusqu'a present, les experts envoyes au titre de oe programme se bornaient a Jouer
Ie r61e de oonseillers. Cette dec:l.sion offre de nouvelles possibilites de fournir du personnel d'exeoution dans Ie domaine de la meteorologie, ce qui permettra de repondre aux besoins de nombreux pays; en revanche, IlONU a decide, qu'etant donne les nouvelles perspectives offeries au titTle du Programme elargi, les missions d'experts specialises dans les
domaines des institutions specialisees ne pourront plus @tre organisees au titre du programme OPEX, qui ser&. reserve a l'execution de proJets interessant seulement les domaines
qui sont du res sort des Nations Dnles. Toutefois, 11 a ete' conV'enu que 1'000 creera, dans
quelques cas exceptioIL1'1els, un nombre restreint de postes meteorologiques impliquant une
grande part de responsabilltes administratives a un eohelon eleve. Cependant, lea pays 'qui
ant besoin de l'assistance de personnel d'execution devl"ont, a l'aV'enir, adressel" leurs demandes au titre du Programme elargi d'assistance technique.

5.5.2

Postes OPEX dans Ie domaine de la meteorologie

Sept postes meteorologiques ant ete pourvus dans Ie cadre du programme OPEX en
ete apPI'ouves ne sont pas enCOT'e pOUrvllS. La ti tulaire d'un des sept postes mentionnes plus haut a termine sa mission a la fin de 1963.
D'autre part, un poste de directeur du service meteorologique de l'Afrique orientale a ate
apprOUve pal~ les Nations Unies et se'ra pourvu au debut de 1964.
1963;

les deux aut res postes qui ont
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ACTIVlTES TECHNIQUES DE L'ORGANISATI2~

6.1

GENERALlTES

Les aspects les plus marquants des travaux techniques accomplis en 196) sont indiques au paragraphe 1.1.2 et ne seront pas deqrit.s a nouveau lei. La presente partie du rapport resume les act! vi tes deploye6s par les organes consti tuants de I' Organ::tsatlon et par Ie
Secretariat en vue de la mise en oeuvre du programme technique de l'OMM. II convient de
mentionner, dans ces remarques preliminaires, les deux changements impOFbants decides en
1963 par le Quatrieme Congres quant a la st~lcture de l'OMM. D'une part, la creation d'un
Comits oonsultatlf de l'OMM compose de douze eminents hommes de science et charge de faire
r'apport au Comite executif de l'Organisation. On trouvera aux paragraphes 2.6 et 6.2.2 des
precisions concernant ce comite. La seconde modification import-ante est l'etablissement
d'un Comite permanent pour l'Antarctlque dont les fonations seront, de maintes fa90n8, similaires a celles d'une association regionale de l'OMM. On trouvera deB precisions concernant
oe nouvel organisme au paragraphe 6.2.11.
On doit aussi rappeler que Ie Q;uatrieme Congres a apporte plusieurs modifications
aux attributions des huit commissions tenhniques de l'Of\IJM, et tout partloulierement a celles
de la Commission d'hydrometeorologie. Clest ains1 que chaque commission technique est chargee de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis, a la fois sur Ie plan
theorique et sur Ie plan pratique, dan~ son champ d'action, et de favoriser ces progreso La
Commission d'aerologie constitue la seule exoeption a cette regIe puisqu'il ne lui incombe
aucune responsabil1te en co qui concerne les aspects pratiques de 1a meteorologie. II convient done de noter qu'il appartlent a toutes les commissions techniques de l'OMM de favoriser les progres scientlflques dans leurs domalnes. En outre y Ie Congres a elargi les attributions des commissions, en les charge ant de la formation speoialisee du pe'rsonnel meteorologique, dans les domaines' qui relevent de leur competence.
Quant a la Commission d'hydrometeorologie (anciennement appelee Commission de meteorologie hydrolog1que), Ie Congres a considerablement modlfie ses attributions de telle
sorte qu'une des principales tftches de cette commission oonsiste
se tenir au courant des
progres hydrologiques lies a la meteorologie, et a 16S favoriser.

a

Malgre les innovations mentionnees ci-desaus, at Ie fait que de nouveaux credits
aient ete ouverts pour des retUlions de groupes de travail et d 1 autres organes de l'OMM, les
activites techniques de l'Organisation reposent touJours bur les mgmes principes fondamentaux. La plupart de ces taches sont accomplles benevolement par des speciallstes designes par les Membres de l'Organisation pour servir les commissions techniques et les groupes
de travail. A la fin de 196), plus de 100 groupes d'experts s'occupaient activement de problemes importants dont l'etude leur avait ete confiee. Un certain nombre des rapports techniques prepares par ces groupes d'experts seront mentionnes dans la presente partie du rapport, sous les rubriques appropriees.
Le paragraphe 6.2 decrit les actlvltes techniques d'inter@t general. Le paragraphe 6.4 traite des activites deployees dans les principaux domaines de la meteorologie (les
huit commissions tecrniques) tandis que Ie paragraphe 6.5 oouvre 1es activltes regionales.
On trouvera au paragraphe 6.6 un expose concernant les publications de l'OMM.
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6.2

ACTIVITES D' INTERET GENERAL

6.2.1

Oeeanographle et meteoro1og1e

a collaborer

L'OMM a oontinue

etroitement avec Ie Gamite soientifique de 1a rs'oher-

ehe oeeanlque (SCOR) et avec 1a CommIssion oeeanographlque intergouvernementale (Cal).
cours de l' anne€! 1963, 1 I Organisation a
ces deux institutions.

€ite

repre.sentee

La question du r61e que doit jouer l'OMM

a cet

a plusieurs

Au

reunions organisees par

egaI'd, at en partieulier de 1a part

ete

qu'elle dolt prendre aux vastes projets internationaux de recherch~s 00eanogr'aphiques J a

inserite a l'ordre du jour du Quatriame Gongres. Cs dernier a estime qU'i1 est absolument
indispensable que l'Organisation participe plus activement a l'"tude et 11 l'execution des
projets internationaux de recherches oceanographiques. Le Congr"s asouligne en particulier

1a necessite d.e cooroonner les programmes mete orologiques des stations o.oeanographlques fixes
et 11 a exprlme son inter'6t pour I' etablissement de stations ooeanagraph1ques fixe_s en haute
mer, ains1 que pour la transmission et l'eohange de donnees oceanog,raphiques et mete'Orologiques. D 'une fagon generale, 1e Congres a dec.1de qua I' OMM devrait s '.fforee!' de part.iclper
a toutes les activit,ss mete orologiques 1iees aux programmes oceano.graph1ques in'Gematianaux.

Un des aspects -les plus importants de 1.. partioipation de l'OMM sux activites oceanographiques internationales dep10yees en 1963 a ete la oontribution import ante Qu'elle a
apportee au programme meteorologique de l'Expedition internationale dans l'oeean Indian.
Ainsi qU'n est indique au paragraphe 5.).), l'OMM a etEl chargee de l'execution d'un proJet
du Fonds specl'll relatif a l'instsllation du Centre m6teorologique international de Bombay!
des progres considerab1es ant ete rea1id6s, au oou,rs de l1annee 1963t dans 1a mise en oeuvre
de ce projet.
Plusicurs questions intsr9ssant 1lOMM ant

ete

examinee-s au oout's de reunions- -du

Comito exeoutif du SCaR et du Bureau de ls Cal (PariS, ootobrs 1963).

Le SCOR et 1& Cal

projettent d I organiseI' un deuxleme Congrss oceanograph1que international, qui se ti-endra pro ..

bablement

a Moscou

en 1966.

Une des parties importantes du progl;'amme provlsoire stabU pour

oe congres est cons-acree au problema des aotions reciproques entre I' ocean et 1 t atmosphErre

et c'est pourquol l'OMM a

eM

invitee

a participer a 1'organisation

de oette importante oon-

ference. Les organes competents de l'OMM etudient actuellement oe projet, ainsi que _d'autres
pr0jets analogues.

6.2.2

Applioations meteorologiques des satellites artHiei.ls (Veille meteorologique
mondia1e)

Depuie 1959, I' Organisation meteorologlque mondiale s I afforce de fair-s progres:1;l'sr
les branches de Ia science de I' atmosphere qui son.t tnfluenc'ees par le-s nouvelles realisations interessant l'espace extra-atmospMrlque. Les resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII)

adoptees par l'Assemb1ee genera1e des Nations Unie. en 1961 et 1962 ant donne une heureuse
impu1sionaux aotivites de 1 '.OMM dans ce domaine. Le sucoes des sateUites meteorologiques
et l'util1sation touJours plus large a.es donnees recuei1liell par satellite ii. des fins de prevision at de reoherche representent Ie materialisation de _certains '0spoirs.
c' est dans oetts conJonoture favorable que 1e Quatrieme Congrs·s met_eorologique mou-

dial s'est rouni a Geneve (Suisse), en avril 1963. Le Quatrieme Congres a pris des deOisions
d'une tres grande portee, i1 a officie1lement accepte 1es responsabilites confiees a l'OMM
par les resolutions de 11 Assemblee generale des Nations Unies j et a prig de,s mesureS haroies
et constructlves concernant l'ensemble des activites 11eee a l'eepace extra--atmospherique.
Une des plus importantes mesures prises par Ie Congres a

ete

la creation

d'un Co-

mite consultatif ayant des attributions tres etendues dans les domaines de 1a recherche .t
des applications prat1ques. La comite se compose de 12 specialistes chevronnes de l'etude
des problemes scientifiques sur 1e plan international (la list. des membresdu comite figure
au paragraphe 2.6 du present rapj)ort).

La comi te donnera des avis au Com! te

exe-cutif

de
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l'OMlVI sur les prlncipaux-problemes de recherche qui se posent dans Ie domaine des sciences
atmospherlques, plus particulierement a propos de l'utilisation des satellites meteorologiq",GS, sur les moyens de favoriser cette recherche et Bur 1es methodes a suivre pour assurer
que les donnees scient mises a la disposition des chercheurs. Le camite dormera egalement
des avis sur la politique generale et les programmes de formation et d'instruction et aidera
a la ooordination des activites entreprises par l' OMlVl avec celles des autres organisrnes
scientifiques internationaux.
Le Congres a egalement approuve l' idee d' etablir une Veille meteorologique mondiale.
D'apres Ie plan propose~ cetts velile est conQue comme devant permettre en fin de compte
l'integration des activites meteorologlques nationales et internationales. Elle comprendra
un progrrumme concerte pour l'execution des observations I la communication des donnees
d' observation aux centres nationaux, regionaux et mondiaux~ pour 1,' etablissement des analyses
et des analyses prevues, et pour Ia diffusion ulterieure de ces _renseignements aux services
qui en manifesteraient Ie desir. Les donnees obtenues par satellite Joueront un rale essentiel en taut que renseignements meteorologiques a l'echelle du globe. On trouvera l'examen
detaille de ce programme international dans Ie "Deuxieme rapport de l'OMM sur l'avancement
des soiences atmosph~riques et leurs applications, tenant compte des progres realises dans
Ie domaine de l' espaoe extra-atmosphSrique", publ1~ en Juin 1963.
Le Congres de 1'OMM a ast1m~ que les progres speotaou1aires aocomplis recemment
par la science et la technique meteorolog1ques necessitaient un remaniement complet des procedures et des prat1ques su1vies sur Ie plan de Ie. meteoro1ogie internationale. Le Congres
a jugs qu' il etai t necessaire de consti tuer un groupe charge d' exam:l.ner les besoins de oeux.
qui utilisent les informations meteorologiques, en partioulier en f'onction de la mise en
service des systemes de satellites rneteorologiques. En consequence, Ie Congres a autor-ise
la oreation d'un service de planifioation au sain du Secretariat de l' OMM, qui ser'ait charg~,
a dater du ler Janvier 1964, d'examiner ces problemes.

Le Congres a note d'autre part que bien que Ia participation de l'OMM awe divers
programmes d'assistance des Nations Unies nlait cesse de se developper au cours des dernieres
annees" e1Ie n'avait pas permis de repondre a certains besoins urgents. En consequence,l"OfJ.UVI
a autorise l'etablissement d'un nouveau Fonds de developpement de 1.500.000 dollars des EtatsUnis, pour 1a periode financiere qui a debute 1e ler Janvier 1964. Le plan d'utilisation de
ee fonds devra @tre etabl! en accordant une attention particuliere au developpement des reseaux d'observation et des moyens de telecommunications aSBocies,. ainsi quIa 11 assistance
qu'll e'onvient de fourn:lr aux. pays Membres de I' OMM pour leur permettre d I acquerir de l' equipement d' exploi tat ion. Le fonds devra sur't.out servir pour les proJets qui n' entrent dans Ie
cadre d'auoun des programmes de cooperation technique des Nat:l.ons Unies. Les depenses ne
pourront @tre engagees qu'apres l'approbation du plan d'utilisation du fonds par les Membres
de 1 1 0rganisation l d I une part, et des projets et des- depenses annuels par Ie Comite executif~
d'autre part~
Le sueces du progr~mme des satellites rneteorologiques a permis d'effectuer des mesures de I! atmosphere qui ouvrent de grandes perspect::l,ves, tant sur Ie plan de la prevision
oourante que sur Ie plan de la recherche meteorologique en general. Etant donne que 11'1 plupart des renseignements ainsi obtenus Illavaient pas encore ete mis a la disposition des meteorologistes jusqu'a present" et que ceux-oi n'ont donc pas encore pu se familiariser aveo
eette nouvelle source d'information, 11 est indispensable de prevoir un enseignement et une
formation appropries en ce qui concerne lr utl1isation de ces renseignements. Afin d'assunler
les responsabilites qui lui ineombent a cet egard, l'OMM participe actuellement a l'organisat ion de cycles internationaux d'etudes dans divers pays. Une premiere reunion internationale de oe genre slest tenue a Washington, D.C. en novembre 1961, aveo la participation de
representants de bon nombre de pays Membres de l'OMM. Cette reunion a eta suivie d'une reunion-plus restreinte port ant sur l'utl1isation des donnees recueillies par satellite dans
les regions tropicales, qui s'est tenue a Ta11ahassee~ Floride (fevrier - mars 196)). II est
prevu d'organiser, au titre du prograrrme regional d'assitance technique de l'OMM, un Cyole

6-4

PARTIE 6 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

international d'etudes sur les satellites meteorologiques, qui se tlendra a Tokyo (Japan) au
cours de Ifautomne 1964 at auquel les Membres des Regions II et V seront invites a partlclpe~
Un perfeotlonnement technique partlcullerement important dans Ie domainc de l'utllisation des satellites est celui qui a ete annonce recemment par les Etats-Unis d'AmeriqueJ
il s'agit d'un systeme de transmission automatique des images (A.P.T.), pouvant @tre installe
sur les satellites meteorologiques. Clest un systeme special d'apparel1 de prise de vues,
pouvant fournir des donnees photographiques sur une aire d'environ 1.600 km de rayon aut~ur
d'une station au sol. Les photographles sont priees lorsque Ie satellite se trouve dans
l'hemlsphere eclaire par Ie soleil et Bont transmises automati.quement a des stations au sol
convenab1ement equipees a cet effet. L'equi:pement dont 11 faut disposer au sol pour recevoir
ces photographies est re1ativement simple; il peut ~tre obtenu et installs pour mains de
50.000 dollars par unite. L'equipement place a bord du satellite etcelui qui est utilise
au sol ant fait l'objet dles'~ais approfondis et notarnment d'un vol experimental sut' Ie satel ...
lite TIROS VIII, le 20 decembre 1963, avant d'@tre employes regulierement dans les systemes
a satellites.
Au ooul's de l'annee 1963, un important accord bilateral sur la cooperation spatiale
a etO conclu entre l'Union sovietique .t les Etats-Unis d'Amerique. Une des clauses les plus
importantes de oet acoord prevo it l'etablissement d'une voie de telecommunications pour
l'e~hange des donnees recueillies par satellite.
11 est envisage, par 1a suite, de mettre
au point un systeme coordonne de lancement de satellites qui permettra de fournir en permanence Ie plus grand nombre possible de renseignements meteorologiques pour l'ensemble du
globe. Les milieux meteorologiques du monde entier ne pourront que benefioier de oette cooperation.
L'OMM a soumis en Juin 1963, au Conseil economique et social des Nations Unies et

au Comi te des uti11.sations pacifiques de l' espace extra-atmospherique (Nations Untcn),

Gon

IfDeuxiEl:me rapport sur I' avancement des sciences atmospheriques et leurs applications, tenant
compte des progres realises dans 1e domaine de 1lespaoe- extra-atmospherique".
Dans la resolution 980 (XXXVI), (Section II), adoptee le ler ao(\t 1963, 1e Conseil eoonomique et social
a felicite l'Organisation meteorologique mondiale d'avoir etabli si promptement des plans
minutieux pour utiliseI' au maximum 1es donnees fournies par les satellites meteorologiques.
D1autre part, Ie Consel1 a prie l'OMM d'inclure dans son rapport annue1 de 1963 un chapitre
donnant des renseignements ,sur I' extension et la mise en oeuvre de son ,;>rogramme relatif aux
utilisations pacifiques de I' e'space extra-atmospherique. Le prese~t chapi tre a notannnent
pour objet de-repondre a cette demande. En oe qui conoerne les autres renseignements relatifs a l'espace extra-atmospherique, voir paragraphes 1.1.1, 1.1.2, 1.5.1 .t 2.6.
En septembre 1963, 1e Camite des utilisations paoifiques de l'espace extraatmospherique (Organisation des Nations Unies) a pris note du tlDeuxieme rapport de l'0MM'sur
l'avancement des sciences atmospheriques et leurs applications, tenant compte'des progres
realises dans Ie domaine de l'espaoe extra-atmospherique"; dans une resolution adoptee en
decembre 1963, l'Assemb1ee genera1e a pris acte avec satisfaction du deuxieme rapport, ainsi
que des mesures administratives et financieres que l'OMM a prises pour donner suite aux resolutions adoptees anterieurement par l'Assemblee generals a oe propos. L'Assemblee a approuve
les efforts tendant a etablir, sous les auspices de l' OMM, une Vaille meteorologique mondial,e
et el1e a demands instamment aux Etats Membres :
a)

d I'stendre leur action dans 1e domaine meteorologique, a. l' echelon national et regional, pour appliquer Ie programme elargi de l'Organisation meteorologique mondiale/

b)

de collab0rer

c)

d'intensifier Ia recherche et
1 'atmosphere.

a l'etablissement

de la Veille meteorologique mondiale, et
la

formation

dans

Ie

domaine

des

soiences de
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Aptitudes requises et formation professionnelle du personnel meteorologique

Les activites deployees par l'Organisatlon pour favoriser la formation du personnel
meteorologique se sont considerablement accrues pendant l'annee 1963 et 11 c. eto pris de nombreuses decisions importantes qui auront des incidences sur les travaux futurs· de l!OMM dans
oe domains.
6.2.3.1

Examen par Ie Quat.r'ieme Congres des actlvites de l'OMM en matiere de formation
EE2fe~~~~~~~~~-----------------

______

M ______

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

A sa quatrieme session (Geneve, 1963), Ie Congres a pris note avec satisfaction
des mesures priees par Ie Camite executif de puis Ie Troisieme Congres au sujet. de la formation professionnelle en meteoralogie ety notamment, des remarquables rapports prepares par

le professeur J. Van Mieghem (voir paragraphe 6.2.3.4 ci-apres). Il s'est declare particulierement satisfait des dispositions prises pour faire face aux besoins toujours plus grands
que susette la formation du personnel meteorologique en Afrique.
Le Congres a decide de renforcer Ie Secretariat en creant, au cours de la quatrieme
peri ode financiere (1964-1967), une section de la formation professionneile qui doit
s'occuper des questions ayant trait a la formation.
Le Congres a egalement decide que le service de pr@t de films du Secretariat seraH
elargi an.n de pouvoir fournir un plus grand nombre de films didactiques, et que l~d Membres
pourraient avoir recours a. ce service pour emprunter les films dont ils ont besoin;
Enfin, Ie Congres a adopte une resolution aux termes de laquel1e Ie Coroite executif
et Ie Secretaire general, en consultation avec Ie Comite consultatif de l'OMM suivant les
besoins, ont ete invites a poursuivre l'etude de cette question.
6.2.3.2
L'enseignement de la meteorologie rev@t une importance particuliere en Afrique en
raison des besoins urgents des Etats qui vie~ent d'acceder a l'independance. Ainsi que Ie
mentionnait Ie rapport annuel de 1962, Ie Coroite executif a approuve lors de sa quatorzieme
session (1962) un plan pour la formation prof~ssionnel1e du personnel meteorologique en
Afrique en tenant compte de la recommandation formulae par l'Associat1on regionale I (Afriqu~
a sa troisieme session. Ce pla'1 prevait la creation de chaires de meteorologie pour un enseignement· superieur dans deux universites - l'une a Dakar (pays francaphone) et l'autre a
Nairobi (pays anglophone). Le plan prevo it egalement l'etablissement de quatre centres regionaux de formation, deux centres dans des pays d'expression frangaise (Niamey et
Leopoldville) et deux dans des pays anglophones (Lagos et Nairobi), et d'un oentre de formation de specialistes en instruments meteorologiques (Douala).
Les projets concernant la creation de 'chaires de meteorologie a l'Universite de
Dakar et au Royal College de Nairobi figurent parmi les activites regionales de l'OMM prevues au titre 1u Programme elargi d'assistance technique de 1963-1964. A Nairobi, le projet
a ete mis en oeuvre et un professeur de meteorologie a deja ete affecte au Royal College, eu
Ie premier aours de meteorologie a debute en octobre 1963. Pour ce qui est de la chaire
prevue a l'Universite de Dakar, il a ete convenu, a la suite de discussions avec Ie Gouvernement du Senegal, de ne pas poursuivre'l'execution de ce proJet. II a ete decide de transferer celui-ci dans un autre pays francophonee II est maintenant propose d'etablir une
chaire de meteorologie a l'Universite L0vanium au Congo (Leopoldville). Des pourparlers ant
ete 6ngageS a cet effet avec les autorites congolaises. Dans ces deux cas, il sera fourni
au titre du Programme elargi d'assistance technique l'aide suivante : un professeur et du
materiel didactique.
En ce qui concerne les centres regionaux de forma.tion, Ie Gouvernement de la
Nigeria, avec les conseils et Ie concours de l'OMM J a elabore un projet en vue de la creation, a Lagos, d'un centre de formation pour previsionnistes et aides:-meteorolo'gistes, et
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11 a adress~ a cet effet une demande au Bureau de l'assistance technique. Une aide finanoiere a eteapprouvee et l'execution du projet doit oommencer au debut de l'annee 1964. Ce
projet regional sera d'abord finance au titre du Programme slargi et lion espere qulil sera
par la suite transfers au Fonds special, s1 aela se revele necessaire. Le centre sera ouvert
aux candidats d'autres pays anglophones. Quant au centre regional de formation qulil est
propose de creer a Nairobi, la question est enCOre a l'etude.
En oe qui concerne Ie centre de Douala qui dispenserait un enseignement speoialise en instruments meteorologiques, Ie Gouvernement du Cameroun envisagerait d'agrandlr oe
centre gr~ce a une aide bilaterale au a une assistance accordee par Ie Fonds special.
Une
fois agrandi, pet etablissement pourra servir de centre regional de formation, specialise en
instruments meteorologiques, pour des etudiants de pays de langue anglaise.

6.2.3.3

a l'aide de missions d'experts et de bourses de. . -..perfeotionnement" ------------.. . -------------------------------,----------------_
------_. . ---

Formation dispensee

Les projets de l'OMM approuves pour 1963-19611 au titre du Programme e1argi
d' assistance teclmiq~e comprennent I' envoi, dans 25 pays d' Afrique,-de 27 missions d I experts
port ant sur divers domaines de la meteorologie. Toutes prevolent dans une certaine mesure
que les ,ressortissants des pays interesses recevront u~e formation pratique en cours d1emploi.
Six d'entre elles (Ghana, Haute-Volta, Maroc, Nigeria, Somalie, Tunisie) ont trait precisement a la formation du personnel meteoro10gique. II faut ajouter a cela 47 bourses d'etudes
dans differentes branches de la meteorologie, inscrites au programme biennal pour divers pays
d'Afrique.
6.2.3.4

Rapports sur la formation professionnelle en meteorologie prepares par Ie consul-

tant-de-ITOAA---------------------------'----------------------------------------

Le professeur J. Van Mieghem a mene a bien 1a revision de son rapport sur la formation professionnelle en meteoro1ogie, qui fait l'objet de 1a Note technique It' 50 de l'OMM
intitulee "Le prob1?~me de la formation professionnelle du personnel meteorologique de tous
grades dans les pays insuffisamment developpes".
Le professeur J. Van Mieghem a egalement termine la revision de son deuxH~me rapport, intltule lIPlan d'amenagement d'un reseau d'enseignement profe.ssionnel de la meteorologie
en Afrique If, en tenant compte des renseignements corrununiques ul terieurement pa.r les Membres
sur les moyens de formation d~nt leurs pays disposent et sur ceux dont lIs ont besoin. Le
rapport' a ete distribue comme document d'information aux Membres de l'Association regionale I.
Le professeur J. Van Mieghem a entrepris en 1963 la preparation d'un rapport en se
fondant sur les resultats d'une enqu@te concernant les moyens de formation dont disposent
1es pays d'Amerique du Sud et les besoins de ces pays en'la matiere. Ce rapport, qui est
sur Ie point dl@tre termine, trait era de questions telles que la nature et 1a portee
l'assistance dont cas pays ant besoin, 1e.. mesure dans laQuelle les centres de formation existants peuvent @tre utilises au profit de llensemble ~e la region, Ie nombre de personnes actuellement employees dans les diverses categories de personnel et Ie nombre de perSOllnes qui
devront y @tre employees a 1lavenir.

En 1959, Ie Secretariat avait distribue un "Rapport sur les centres de formation
meteorologique", dont Ie but etait de faciliter la tftohe des Membres de 11 Organisation qui
cherohent a tirer profit des moyens d'enseignement disponibles dans d'autres pays et de fournil' des conseils sur Ie placement des boursiers dans Ie cadre des programmes de cooperation
technique. Le Secretariat a effectue une enqu@te afin de mettre a jour les renseignements
contenus dans ledit rapport et de prepareI' une nouvelle edition de celui_ci. Une version
revisee du rapport, fondee sur les reponses des Membres, paraitra vraisemb1ablement au debut

de 1964.
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Cyoles d'etudes

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

Au titre du programme de cooperation technique, l'OMM et 1a FAO ont organise conjolntement un Cycle d 1 etudes sur les relations entre 1a meteorologie et Ie criquet pelerin,
qui s'est tenu a Teheran du 25 novembre au 11 deoembre 196).
6.2.4

Donnees meteorologlques destinees

a 1a

recherche

Le Secretaire general a poursuivi ses negociations avec les divers Etats Membres
en vue d'assurer 1a centralisation et 1a publication de certaines donnees d'observation en
matiere de meteorologle- physique. Rappelons a oe propos qu'en 1962 Ie service meteorologique du Canada aentrepris de rassembler et de publier les donnees d'observation de llozone.
La realisation de projets analogues pour les donnees interessant la radioactivite atmospherique, Ie raY0Dn'ement solaire et I' electrici te atmospherique est ac,tuellement en bonne voie
et lion espere que toutes les dispositions necessaires pourront @tre prises dans un proche
avenir.
En ce qui concerne les donnees relatives a la radioactivite, Ie representant permanent de la Suede a ·informe Ie Secretaire general que l'Institut meteorologique international de stockholm avait accepte d'entreprendre la publication mensuelle des donnees sur Ie
tritium contenu dans les precipitations ainsi que celIe des donnees sur Ie deuterium et
l'oxygene-18 contenus dans les precipitations et l'humidite de 1 'atmosphere. Ces donnees
seront publiees chaque annee dans Ie journal meteorologique IfTellus".
En ce qui concerne les donnees relatives au rayonnement solaire et a l'electricite
atmospherique, Ie representant permanent de I1U.R.S.S. a indique que Ie service hydrometeorologique de son pays etait pr@t a entreprendre, BOUS les auspices de l'OMM,le rassemblement
et la publication de ces donnees. Les instructions proviso ires etablies par l'U.R.S.R. a
ce sujet etaient encore en cours d'examen a la fin de l'annee en question.
6.2.5

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique

Le Quatrieme Congres a ete informs des mesures prises par Ie Secretaire general a
la suite de l'adoption par l'Assemblee generalc des Nations Unies des resolutions 1629 (XVI)
et 1764 (XVII)/ oe11es-oi invitaient l'Organisation meteorologique mondiale a examiner
d'urgence, Ie cas echeant en consultation avec l'Agence internationale de l'energie atomique
(AIE~ et le Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR), la possibilite d'elargir le systeme actuel de transmission des observations
meteor0logiques de maniere a y inclure les me8ures de la radioactivite dans, l'atmosphere et
d' assurer l' echange, au JOUl' Ie jour, de ces renseignements au moyen des systernes de telecommunications rneteorologiques. Conformement nux decisions du Congres, un programme a ete
stabli au cours des mois suivants, lnvitant les Membres a effectuer les observations necessaires et a echanger regulierement les donnees ainsi obtenues par poste aerienne avec les
Membres qui Ie, desirent.
Lors de sa dix-huitieme session, l'Assemblee generale des Nations Unies a confirms
les objectifs de ses resolutions anterieures et a pris note avec satisfaction des progres
realises par l'OMM dans la mise en oeuvre de ce programme, notamment en ce qui concerne
l'approbation d'un plan relatif a' un reseau mondial d'observation de la radioactivite atrnospherique et la communication de ce plan a tous les Membres de l'Organlsation en vue de son
execution
Un colloque OMM-UNSCEAR sur les mouvements des substances radio actives dans
l'atmosphere fut prepare et aura lieu lors de la prochaine session de l'UNSCEAR (fevriermars 19M).
0

602.6

Projets in"ternationaux de recherches meteorologiques

La Division technique a repondu a un certain nombre de demandes concernant les
donnees rneteorologiques recueillies pendant l'Annee geophysique internatlonale et la Cooperation geophysique internationale (1959), et l'OMM a publie quelques donnees supplernentaires.
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Un rapport sur les recherches effectuees dans dlfferents pays d I apras aes donnees a

ete

aeheve et distribue.
Le Quatrieme Congres a enterine les decisions prises par Ie Camite executif au
suJet du programme meteorologique des Annee8 internationales du soleil calme (AISC) (19641965) et i1 a declare que l'OMM appuyait entierement 1e programme des AISC adopte par
l'Assemblee des AISC (Rome, mars 1963). Depuis lors, le Secretariat de l'OMM a pUblie 1es
rapports suivants
- Rapport OMM/IQSY N" 1 - Guide du programme meteorologique des Annees internationales du soleil calme
- Rapport OMM/IQSY N" 2 - Possibi1ites d'obtenir des instruments mete orologiques
speclaux ainsi que les moyens permettant de transporter
aes

instrumo'~nt"s

- Rapport OMM/IQSY N° 3 - Renseignements Sur les types de radiosondes utilises
sur les corrections de rayonnement appliquees.

et

Conformernertt aux decisions du Congres, 1 1 0MM a mis au point un systeme de diffusion de messages d'alertes concernant des rechauffements brusques de la stratosphere pendant
1es. AISC. Les details relatifs a ce systeme d'avis STRATWARM ont eto publies dans l'additif
1 au rapport OMM/IQSY N" 1.
Reg1ement technique (Volume

!)

Le Reglement technique de l'OMM presente, sous une forme condensee, les pratiques
et procedures meteorologiques normalisees et recorrmandees sur Ie plan international.
Ce
reglement a pour but principal de permettre une application uniforme de ces pratiques et
procedures dans Je mande entier et3 par la, de facl1iter 1a cooperation internationale dans
Ie domaine de 1a meteorologie et de ses multiples applications.
Le Reglement technique comprend deux volumes dont Ie premier (Volume. I) traite de
1a meteorologie generale et de ses applications a la navigation maritime et a l ' agriculture,
tandis que Ie se'oond (Voll.Une II) est consacre

aI' assistance

meteorologique

a 1a

navigation

aerienne internationale. Le present paragraphe n'a trait qu'au Volume I, Ie Volume II etant
considere au paragraphe 6.4.2.3 sous la rubrique tlMeteorologie aeronautique 1f •
Lors de l'adoption de ce Volume I, 1e Troisieme Congres (1959) -.vait decide de
transmettre aux commissions techniques, pour avis,un _certain nombre de propositions _d'amendements. Depuis lars" toutes les commissions ont pu examiner ces propositions et formuler
leurs commentaires. Certaines commissions, tenant compte_ des changements, intervenus dans
les techniques rneteorologiques, ont egalement formule des nouvelleA propositions d ' amende_
ments originales. Tous les amendements proposes ont ete examines par Ie ~uatrieme Congres
(avril 1963). A l'issue de cet examen, une liste des amendements retenus fut approuvee par
le Congres pour entrer en viguer Ie ler Juillet 1964. Tous ces amendements sont de caractere
mineur sauf ceux qui modifient l'organisation des transmissions meteorologiques destinees a
la meteorologie synoptique et notamment ceux introduisant Ie concept des echanges relatifs
aux hemispheres.
AI' occasion de I' examen des amendements proposes, Ie Quatri?~me C6ngres a rois en
evidence certains points qui exigent une etude plus detall1ee et 11 a charge les commissions
techniques competentes de proceder a cette etude.

D'autre part, le Congres a charge Ie Camite executif d1etablir une liste des
principes, etablis anterieurement mais non encore rassembles, relat1fs a la terminologie
employee dans Ie Reglement technique&
6.2.8
re1atif

Reseaux mondiaux de stations meteoro10giques
Sous oe titre, Ie rapport annuel de 1962 contenait des renseignements sur Ie plan
mise en place du raseau minimal de stations terrestres et maritimes qu'avait

a Ia
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elabore un groupe de travail specialement charge de cette tgche. Conformement a la decision
prise par Ie Gamite exeoutif lors de sa quatorzieme session (1962), oe plan a ete presents
au Quatrieme Congres.
En confirmant oe plan, Ie Congres a reconnu que les progres realises dans Ie
domaine des reseaux n'auraient qu'une valeur limitee s'i1s n'etaient pas accompagnes d'ameliorations paralleles des telecommunications meteorologiques. Le Congres a estime que Ie
developpement du reseau mondial par l'Organisation devait @tre considers dans Ie cadre des
activites deployees a propos de la Veille meteorologique mondiale; sous reserve de certaines
restrictions, 11 a autorise l'engagement de depenses supplementaires jusqu'a ~oncurrence de
1,5 million de dollars pour aider les Membres a mettre au point et a realiser les projets
relatifs a ladite Veil Ie mete0rologique. II s'est rendu compte que ee montant etait tres
modeste par rapport aux previsions financH~res etablies par le groupe de travail en vue de
llinstallation et du fonctionnement de nouvelles stations meteorologiques. Toutefois, de
l'avis du Congres, i1 faudra un eerain nombre d'annees pour exeeuter entiereffi~nt Ie plan en
question et les mesures prises a cet effet s'etendront done sur plus leurs periodes financieres. Le Congres a toutefois note qulil existait de nombreuses possibilites d'obtenir de
l'aide d'autres sourdes. C'est ainsi que l'Organisation pourrait prendre des mesures afin
d'aider les Membres a obtenir une assistance financiere au autre grace a des fonds ou a des
moyens de provenance etrangere a l'OMM, o'est-a-dire des projets d'assistance technique, des
projets du Fonds special, d'appui bilateral ou multilateral, des proJets finances Bur des
"trust funds", etc.
Le Con£res a done de_cide que la mise en oeuvre du plan devrai t commencer au cours
de 1a periode financiere 1964-1967 et a demande que la prlorite soit accordee aux travaux
accomplis en vue de terminer la mise au point des programmes d'observation dans les stations actuelles, illsulaires et contlnentales J dont la liste est rl:mnee dans Ie plan de developpement. Le choix des prcjets qulil sera prevu de financer a l'aide du fonds sera soumis
It l'approbation du Comito executif. Il a etO MciM que l'Organisation preparerait un plan
circonstancie afin que les autres parties du plan de developpement soient terminees en 1974.
A ce propos, Ie Congres a estime que l'attention doit @tre consacree en tout premier lieu
a la possibili~e d'obtenir des observations dans les regions situees entre les paral1eles
de 500 S et 65°8. 11 a egalement pris note avec satisfaotion des resultats prometteurs deja
remportes dans Ie domaine des stations d'observation en altitude a bord de navires faisant
route et des excellents progres realises jusqu'a present par la Commission de meteorologie
maritime dans l'etude de cette question.
Au sein du Secretariat, Ie Groupe de recherche d'informations et de mise en oeuvre
a poursuivi ses efforts pour tenir a jour les renseignements detailles sur l'etat des reseaux
dans toutes 1es regions de l'OMM. Pendant l'annee trois rapports entierement nouveaux sur
les reseaux regionaux ont ete prepares et publies; ils reposent sur les nouveaux reseaux de
base adoptes par les Associations regionales I, II et V au cours de leurs troisiemes sessions.
Lars de la preparation de ces rapports, 11 a ete tire profit de llexperience acquise dans
1 I elaboration de la -premiere serie de rapports afin d I amellorer et de completer la documentation qulils contiennent. En outre, Ie Secretariat a publie des supplements aux rapports
de la premiere serie pour les Regions III, Di' et VI.
Comme par Ie passe, les visites faites par des fonctionnaires du Secretariat dans
des pays Membres se sont revelees utiles pour recuei11ir des renseignements detailles sur
les reseaux, tant pour conna1tre les changements apportes aux reseaux de base que pour definir plus clairement les ~aisons des inS1.1ffisances actuelles. Les experts de l' assistance
technique se sont une fois de plus reveles de precieux intermediaires entre l'OMM et les
autorites des pays au ils accomplis sent leurs missions J pour encou~ager les mesures prises
sur Ie plan national en matiere de reseaux.
Enfin, en vue des prochaines sessions des associations regionales de l'OMM et des
reunions regionales de la Navigation aerienne de l'OACI, les cartes regionales des reseaux
ont ete tenues a Jour tout au long de I'annee.
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6.2.9

TECHNI~UES

DE L'ORGANISATION

Decennie ,hydrologique internationale

Sur la base dlun rapport soumis au Quatrieme Congres par Ie president de la Commission d'hydrometeorologie, concernant Ie rale que l'OMM devralt jouer dans la Deeennie hydrologique internationale, Ie Congres a accords une attention partlcullere a oe programme international a long terme. II a sQullgne l'importance que pourralt avoir un programme d'envergure oonun€ la Deoennie hydrologique internationale pour Ie developpement'de la science hydrologlque. Le Congres a fait sienne la decision du Camite executlf selon laquelle l'OMM devrait
jauer un rale important dans oe programme. II a prie d'autre part Ie Camite executif de maintenir des relations etroites avec les autres organi~ations internationales l.nteressees et de
callaborer avec elles afin d'assu_rer a l'OMM un rale approprie dans ces activltes.
En application des decisions du Congres, 1e president de la Commission d'by<lrometeorologie e't; Ie Secretariat ant pris une part active a l'a reunion preparatoire d1experts
dans le domaine de l'bydro1ogie scientifique, qui s'est tenue a 1a Maison de l'UNESCO a
Paris (mai 1963). Les representants permanents des Membres de I'OMM ont re9u un e::;:emplaire
du rapport de cette reunion, et i1s ont ete pries ,
- d'assurer une participation aotive des servioes meteorologiques aux, travaux des
comites nationaux de la Decenuie hydrologiquej
- de formuler des oommentaires -au sujet du rapport de la reunion de l'UNESCO, eu
egard au rale que les services meteorologiques seront appeles a Jouer da:1s la
Decennie'hydrologiquel
- de prepareI' des programmes provisoires conceI'nant la participatio'n des services
meteorologiques a 1a Decennie hydrologique;
- de faire en sorte que les Aervices meteorologlques prennent une part active a Ia
reunion intergollvernementale sur l'hydrologie" qui dolt @tre convoquee par
l'UNESCO en 1964.
De nombreux renseignements et suggestions interessants ont ete adresse(3 au Secretariat en reponse a cette demande; Ie Division technique etudiera ces renselgnements en vue
d'etablir un programme proviso ire conoernant Ia participation de 1 1 0MM a Ia Decennie hydrologique internationale.
6.2.10

Programme de l'Organisation des Nations Unlee pour Ia mise en valeur des ressources
~uliques

L8 ~uatrieme Congres a acoorde une grande attention It 1a participation de l'OMM au
programme de mise en valeur des ress0urces-hydrauliques entrepris par l' Organisation des
Nations Unies at i1 a note avec satisfaction Ia tftche que l'Organisation a accomplie dans oe
domaine. II a dec ide que l' OMM devrai t continue,r de- collaboreI' avec les organismes des'
Nations Unies" les institutions specialisees et d1autres organisations internationales.
En application des decisions du Congres" l'OMM a continue de cooperer aveo les
Nations Unies 8t d'autres organisations a la mise en valeur des ressourses hydrauliques.
Elle a participe notamrnent a 18 dixiE~me reunion inter-institutions sur la coopeI'ation internationale pour la mise en valeur at llutilisation des ressouroes hydrauliques, qui slest
tenue a Vienne en aoQt 1963. L10MM a egalement pris part a diver-ses reunions des Qrganes
des 'Nations Unles, notamment a la deuxieme session du ComitB permanent de l'lndustrie, des
res sources naturelles et des transports de la Commission economique pour lrAfrique (CEA),
la reunion inter-secretariats organisee par la Commission ecanomique pour liEurope (CEE), a
des sessions- du Groupe de travail des ressources hydro-elec.triques de la CEE, etc.

a

Le Congres a" en particulier" decide que ItOrganisation prendrait une part active
au programme prioritaire de mise en valeur des ressources hydrauliques, etabli dans Ie cadre
de la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. Il a ate decide que l'Organisatlon
devralt jouer Ie rale qui lui revient dans l'elaboration et l'execution des paI'ties m~teoro ..
logiques et hydrologiques de oe programme, et notamment en De qui concerne :
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- 1'enoouragement et l'orientation des travaux relatifs
l'extension des reseauxJ

a 1'etabl1ssement
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a

et

- La normalisation des instruments, des methodes d'observation, etc.;
- 1a preparation at 1a diffusion des doouments d'informationl
- La formation de La main-d'oeuvre necessaire a l'expansion des services nationaux
s'occupant du rassemblement des donnees et d'autres t&ches.
A l'occasion de oe programme, Ie Centre hydraulique des Nations Unies a stabli,
aveo l'aide de fonctlonnaires detaches par des institutions specialisees, un rapport intitule "Decennie des Nations Unies pour Ie developpement - Propositions touchant un programme
priorltaire d'action concertee dans Ie domaine des reSSDurces hydraul1ques". Le president
de La CHy a participe~ au nom de 110MM,
llelaboration de ce rapport.

a

En conformite d'une decision prise par la dixieme reunion inter-institutions Bur
la mise en valeur des ressources hydrauliques s Ie Secretariat de 1'OMM a prepare une annexe
a ce rapport, decrivant Ie programme prioritaire de l'OMM en matiere de ressoUl.'ces hydraul1ques, dans Ie cadre' de 1a Decennie des Nations Un1es pour le developpement.
On trollvera dans 1a Partie 5 du present rapport des indications concernant les projets hydrometeorologiques entrepris par l'OMM dans Ie cadre de son programme de cooperation
technique.

6.2.11

Meteorologie dans l'Antarctique

Le Q,uatrieme Congres a examine avec attention 1e r61e que doit jouer l'OMM dans Ie
domaine de la meteorologie antarctique. Le Congres a note avec satisfaction les efforts des
Membres qui exploitent des stations·meteorologiques dans llAntarctique et s'est rejoui de 1a
creation et de la mise en service du Centre international d 1 ana1yse de 1 'Antarctique de
Melbourne (IAAC), ainsi que de l'aide apportee par les Membres a ce centre. Le Congres a
decide que l'Organisation devalt favoriser 1e bon fonctionnement du Centre international
d'analyse de l'Antarctlque soit en invitant 1es Membres a detacher du personnel aupres de
ce centre, soit, s1 cette aide est 1nsuffisante~ en prenant des dispositions pour lloctroi
dlun appui financier qui permette Ie reorutement du personnel. D'autre partJl Ie Congres a
deoide que l'OMM devait favoriser la recherche dans Ie domaine de la meteoro1og1e antarctique en encourageant l'organisation de oolloques et de cycles d'etudes.
En oe qui concerne les questions administratives, Ie Congres a juga qu'il etait
neoessaire de ooordonner les aotivites meteorologiques deployees dans llAntarctique par les
Membres directement interesses a la meteorologie dans oette region. En consequence, Ie Can ..
gras a decide d 1 etab1ir un Comite permanent pour l'Antarctique ayant des attributions en
beauooup de points semblables a celles d'une association regionals, et se composant d'Etats
Membres de l'Organ1sation qui sont parties contractantes et en droit de participer
des
reunions consultatives prevues par Ie Traite de 1 'Antarctique. La region sur laquelle po~te
la responsabilite de oe comite s'etend de 600.s a 900 3, et les limites territoriales des
associations regionales pour l'Afrique, l'Amerique du Sud et Ie Pacifique Sud-Ouest ont ete
modifiees en consequence dans la version revisee du Reglement general de l'OMM qui a ete
adoptee par 1e Congres. L'etab1issement definitif du comite permanent depend de 1a ratification de tous les Membres interesSeSj un certain nombre de ratifications n'etait pas encore
parvenues au Secretariat
1a fin de l'annee 1963.

a

a

L'OMM a participe a la reunion du Traite de llAntarctique consacree aUX telecommunications qui s'est tenue a Washington au mois de juin. Une grande attention a ete acoordee
aux. besoins en matiere de renseignements meteorologiques car ceux-ci constituent la majeure
partie du volume des echanges entre les utilisateurs de l'Antarctique et ceux des regions
adjacentes4 La reunion s'est efforcee de concilier les besoins en donnees meteorologiques
avec les autres transmissions meteorologiques.
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L'OMM a poursuivi sa collaborat.ion straite avec 1e Camite scientifique de recherches antarctiques (SCAR) au cours de l'annee. Elle s'est notamment fait representer ala
septieme reunion du SCAR qui a eu lieu en septembre au Cap. Un des problemes les plus import ants examines au cours de cette reunion concerne les fonations du Centre international
d'analyse de l'Antarotique et en partiGulier son rele operationnel (diffusion de bulletins
quotidiens) que Ie centre n'a plus ete en mesure de poursuivre apres le ler aofit 1963 en
raison de la penurie de personnel qualifie.
6.2.12

Projets speoia'ux mis en oeuvre dans les zones arides et semi,..arides

L'execution d'>m projet FAO-UNESCO-OMM sur l'.agroolimatologie en Afrique a commence
en 1963. Ce proJet a pour but d'ameliorer la production agrioole dans la zone sem1.-arlde
bordee au nord par une steppe aride et au sud par la fbr~t et la saYane semi-humides. Les
resultats de la mise 'en oeuvre d1un projet analogue, mals se rapportant aux zones semi-ar'ides
et arides du Prcche-Orient, ont ete publies en 1963 dans la Note technique N° 56 de l'OMM.
Faisant directement suite
oe proJet, une conference qui reunira des experts des oinq pays
principalement interesses (Irak, Iran, Jordanie, Liban et Syrie) se tiendra e~ 1964 dans Ie
cadre du prograrmne- d I'assistance technique de I' OMM..

a

L'OMM a continue a. collaborer avec 1 'Organisation des "Nations Unies pour l'alimentation et l'agrioulture (FAO) au projet de lutte contre les criquets pelerins ontrepris au
titre du Fonds special des Nations Unies. Un meteorologiste a ete affecte au groupe operationnel de recherches aeriennes et un autre fait partie de l'equipe chargee d'une etude 8COlogique. Les resul tats de la m.ission d' assistance technique de la FAO en Afrique orientale,
qui a porte sur les applications de la ~eteorologie synoptique a la lutte antiacridienne, ont
ete publies dans la Note technique If' 54 intitu1ee "La metOorologie et les migrations des
criquets: pelerins", d~nt l'auteur est M. R.C. Rainey, du Centre de la recherche anti ..
acridienne de Londres. Cette publication a cons~itue la prlncipale documentation generale
examinee lars d1un Cycle d'etudeo sur Ia meteorologie et Ie criquet pelerin J qui slest tenu
a Teheran en 1963 sous le patronnage oommun de l'OMM et de la FAO.
6.2.13

Atlas climatiqueb

Le pre~ier des atlas climatiques regionaux, a savoir llAtlas climatologique de
l'Afrique, est aoheve et des exemplaires de oet atlas etaient disponibles en 1963.
Cette
publication a ete patronnee par In Commission de cooperation technique en Afrique a la suite
dfune recommandation formuJAe par l'Association regionale I de l'OMM. L'atlas a ete publte
sous la direction du professeur S.P~ Jackson, membre du Groupe de travail des atlas climatiques de la eCl. Le groupe de travail coordonne des projets analogues dans d'autres regions,
ou des groupes regionaux ~e chargent, dans la plupar~ de·s cas, des questions de detail.
Lorsqu'ils seront termines, les divers atlas regionaux 'constitueront l'Atlas climatique
mondial.
Le groupe de travail de la eel procMe egalement a la preparation d'une Note technique qui contiendra des directives sur l'elaboration des atlas climatiques regionaux; ces
directives reposeront· dans une large mesure sur l'experience acquise en Afrique.
6.2.14

Tables meteorologiques internationales

Le Troisieme Congres avait decide que l'OMM devrait patronner la publication d'un
nombr'e restreint de tables meteorologiques internationales, etant entendu que, si cette premiere tentative reussissai t, d I autres tables seraient publiees. A sa troisH~me session, Ia
Commission d'aerologie a charge un groupe de travail de pr@ter son cuncours a l'execution de
cette t&che.
Lors de sa session en fevrier 1963, Ie groupe de travail en question a etabli une
premiere serie oomprenant 27 tables
Des propos! tj.ons ant e:te formulees concernant Ia revision de chaque table. Des directives ont ete preparees concernant Ie moce de presentation
0
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des tables, la langue dans laquelle elle~ seraient publiees, Ie nambre de tables, llindica.
tien des constantes fondamentales a utl1iser, les decimales significatives et les intervalles
des variables, l'lnterpolation, Ie calcul, etc. Le groupe a egalement dresse la liste des
tables qui formeront 1a deuxieme serie.
En reponse a une autre suggestion formulee par Ie groupe de travail, un specialis.Ge
temps sera nomme en 1964, pour une periode de six mo.is, afin de completer 1a premiere serie de tables.

a plein

6.2.15

Science et technique dans l'lnter@t des regions peu developpees

Ainsi qu'il est indique dans 1e rapport annuel de 1962, l'OMM a presente cinq communications a l'occasion de 1a Conference des Nations Unies sur l'application de la soience
et de la technique dans l' inte.r@t des regions peu developpees. En outre, Ie Secretariat de
l'OMM a particip0 a l'elaboration de deux rapports, soumis par Ie secretaire general de la
ccnference, qui resument les nombreuses communications examinees a chacune des sessions de
lao conference.
La discuss:l:on de plusieurs des questions principales inscrites a 1 "ordre du jour
a montrs que de nombreux participants, en particulier ceux des pays insuffisamment developpes, estimaient que de plus grands efforts devraient 'Btl'S faits pour que les progres realises par la science et la technique profitent davantage awe pays en voie de deyeloppement.
La conference n'a pas adopte de res-olutions formelles, mais diverses idees et suggestions
formulees par les participants ont ete soumises aI' attention du Secretaire general des
Nations Unies. L'Organisation s'est maintenue en stroit contact avec l'Organisation des
Nations Unies et les autres institutions interessees, en ce qui concerne les decisions qui
furent prises ulterieurement et qui ant abouti a la creation de deux nouveaux comites, d'une
part, un nouveau sous-comite du Comit.e administratif de coordination et, d'autre part, un
Comite scientifique consu1tatif etab1i par l'ECOSOC et compose de dix-huit eminents savants,
economistes et administrateurs. Ces deux comites se reuniront au debut d~ 1964, les activites du premier stant en relation etroite avec celles du deuxieme.
6.2.16

Meteuro1ogie tropic ale

Le fait marquant du programme de 1963 dans le domaine de Is meteorologie tropicale
a ete un Colloque sur la meteorologie tropic ale qui s'est tenu en Nouvelle-Zelande au mois
de novemore. ~uatre-vingt-dix speclalistes representant plus de vlngt pays participerent
aux discussions qui s'etendirent pratiquement a l'ensemble de la meteorologie tropicale. Les
aetes de ce colloque seront publles Dar les soins du service meteorologique de la NouvelleZelande au courd de l'annee 1964.

Le Groupe d I experts de la meteorologie tropic ale s-' est reunl a. I' occasion de ce
colloquej un certain nombre de suggestions tres utiles concernant Ie programme de l'OMM
furent presentees lars de cette reunion.
En 1~63 ega1ement, 1e Secretariat a pub1ie un rapport, etab1i d'apres les renseignements fournis par les representants permanents, des universites et d'autres institutions,
sur les programmes de recherches en meteorologie troploale actuellement mis en oeuvre. On
envisage de publier chaque annee un rapport sur cette question.
Conformement a la deoision du Quatrieme Congres, l'OMM accro1t ses efforts dans Ie
domaine des recherches en meteorologie tropicale.
6.2.17

Telecommunications mete orologiques

l,'importance fondamentale que rev@tent les telecommunications pour la meteorologie
synoptique a ete reconnue deputs longtemps. Quelques importants faits nouveaux sont cependant survenus recemment dans ce domaine et ils sont exposes ci-apres comme presentant un
inter@t general. D'autres renseignements sur les activites courantes sont donnes au paragraphe 6.4.9.
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6.2.17.1 Enqu@te sur les systemes de telecommunications destines

a l'echange des renseigne-

§~§~~=§~!~~~~~~~!g~~~=~~=§~~~----------------------------------------------------

Ainsi que l'indiqualt Ie rapport annuel de 1962, un expert rect'ute au titre

du

a une enqu@te sur les dispositions prises
matiere de telecommunications pour l'echange des renseignements meteorologiques de base
Amerique du Sud. Des enqu@tes similaires ont ete entreprises en 1963 dans deux autres

Prograrrune elargj. d I assistance technique a procede

en
en
regions: Afrique - Sud asiatique et regions vols1nes du Pacifique Sud-Ouest.
l' Afrique s 1 est, terminee au cours de l' annee .

L'enqu@te sur

Chacun de ces projets regionaux compor'l:.e deux phases d' exeoution. La pI'emiere
phase comprend une mission d'enqu@te, effectuee dans chaque pays par un expert specialise
dans les questions de telecommunications meteorologiques, sur les systeme.s de rassemblement
et de diffusion, sur Ie plan national et sur Ie plan international, des renseignements meteorologiques de base et, Ie cas echeant, l'elaboration dlun pro jet en vue de lletablissement
d'un systeme national de rassemblernent et· de diffusion des donnees. Au cours de ses visites
dans les differents pays, l'expert recueille des donnees relatives i) awe besoins en matiere
de renseignements meteorologiques de base sur le plan national et SUr Ie plan internatj.onal,
et ii) aux moyens existants et prevus pour Ie rassernblernent et la diffusion nationale, ainsi
que pour la diffusion et la reception internationales des rense!gnements meteorologiques, en
vue de determiner les lacunes existant a. cet egard. L'expert est. egalement charge de conseiller Ie service meteorologique interesse sur les mesures qu'il canviendrait de prendre en
vue de cambler les lacunes dues a l'insuffisance des methodes appliquees. La seconde phase
de ces projets prevo i t l' etablissement d 'un rappor't complet et l' elaboration d 'un proJct de
plan de telecommunications regianales,etabl! en tenant compte des decisions prises par l'OMM
en oe qui concerne les eohanges a l'eohe11e des hemispheres et les eohanges interregionaux,
ainsi que des besoins de taus 1es Membres de Ilassociation interessee. Le projet de plan
de telecorrununioa'L,ions pour I' Amerique du Sud a deja. ete etabli et les Mernbres de l' Assacia ...
tion regionale III (Amerique du Sud) pro cedent actuellement a son exarnen. L'etablissement
des plans interessant l'Association regionale I (Afrique) et l'Assoclation regional. II
(Asie), ainsi que les regions voisines du Pacifique Sud-Ouest, doH @tre termine dans le
courant de 1964.
6.2.17.2

~~~!~::~~:~_~:~~~~~:~

Il est prevu d'organiser des conferences techniques, en vue de permettre aux fonctionnaires charges des teleCOnmlUnicat:tons sur Ie plan national d 1 examiner les resultats de
l'enqu@te effectuee par l'expert de l'OMM. Ces conferences permettront aux associations
regionales interessees de prendre les decisions qui s'imposent en matiere de telecommunications dans la region, et en particulier au sujet de l'etablissement de plans regionaux de
telecommunj,cations. Le Corni te executif a decide, a sa quinzieme session, d' inc lure dans les
projets regionaux entrepris au titre du Programme elargi d'assistance technique durant la
peri ode de 1965 a 1966, l'organisation de conrerences techniques sur 1es telecommunications
meteorologiques en Amerique du Sud et dans Ie sud de l'Asle. Ces conferences Bont prevues
pour 1965, etant entendu que .. s1 lIon pouvait disposer plus tat de fonds du PI'ogramme elargi,
la conNrence d'Amerique du Sud pourrait @tre organisee en 1961~.
6.2.18

Service mondia1 d'avis de vagues d l orlgine sismique

Le Quatrieme Congres a decide que Ie r51e de l'OMM dans oe dOlnaine devrait se borner a contribuer ala solutlon des problem.es d'echange et qu'il convlendrait, en premier
lieu, de mettre au point un systeme d'avis pour Ie Pacifique qui pourrait ensuite servir
de modele a. l'elaboration d'un systeme mondial. Un groupe de travail du Comite executif
PQursuit actuellement l'etude de ce probleme,en vue d'elaborer Ie plan detallie des circuits
de telecommunications necessaires pour completer et, Ie cas eoheant, ameliorer les systemes
de c.ommunications existants d'avis de vagues d'origine sisrnique, reliant entre eux les pays
et les centres a l'interieur et autour du Pacifique. Afin de permettre au groupe de travail
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de mettre au point un systeme d'avis de

tsunamis dans Ie Pacifique, Ie Secretariat a entre ....
pris une enqu&te aupres des Membres interesses leur demandant de lui connnunlquer des renseignements : a) sur Ia fa90n dont les avis de tsunamissont utilises dans leurs pays respectirs,
et b) sur Ie r81e que leurs circuits de telecommunications meteorologlques jouent dans Ia
diffusion (nationa1e et internationale) de ces avis.

Les renseignements obtenus ont
de travail.

ete

transmis, pour examerr, au president du

I.e rapport 'final de oe groupe sera sownis au Camite executif J

a sa

groupe

prochaine

session, qui l'examinera en m@me temps que les resultats des activites entreprises dans oe
domaine par les associations regionales pour 11Afrique et pour 1lAsie, et qui decidera des
nouvelles mesures a prendre.
6.2.19

Rassemblement et depouillement des donnees de climatologie maritime

La Commission de meteorologie maritime a recommande un systeme pour lletablissement
de resumes de climatologie maritime concernant certaines zones representatives des oceans et
les stations sur navires a position fixe. Ces resumes devraient, co.mporter deq donnees relatives a dez elements 'mete orologiques tels que la temperature de 1lair, 1a visibi11~te, la
vlteflse et la dlrectiol1 du vent, la pression atmospherique, la nebulosite, la temperature a
la surface de la mer et les vagues. Le Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des donnees de climatclogie maritime du Comtte executif a tenu sa premiere session a
Geneve en janvier 1963. Le Quatrieme Congres a examine Ie rapport presente par ce groupe de
travail et a invite taus les Membres interesses a collaborer pleinement a la mise en oeuvre
du systeme preconlse par Ie groupe. Ce systeme prevoit la preparation de resumes climatologiques mensue1s pour chaque annee . . puis pour chaque decennie en partant de 1a peri ode 19611970. Les zones maritimes sont divisees en huit. Un Membre a ete designe pour chacune des
huit parties et cot charge d'o.ssurer la responsabilite de la preparation des resumes climatologiques, en collaboration avec tous les Membres "maritimes". Ceux-ci devront enregistrer
les observatIons de navires sous une forme se pr@tant au traitement statistique (dans la plupart des cas, les donnees seront inscrites sur les cartes perforees internationa1es de meteorologie maritime), classer les donnees par zone maritime et les envoyer au Membre competent
qui procedera au traitement des donnees et etablira les resumes climatologiques qui seront
alors publies, sous une forme type, sous les auspices de l'OMM.
En reponse a J: 1invitation du Congres, 29 pays ont deja. fait savcir qu 1ils etaient
pr@ts a cooperer a la mise en oeuvre de oe projet. En ce qui conoerne la publication des
resumes:, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire general de prendre contact avec les Membres
responsables en vue d 1amener llun d'entre eux a se charger de la publication de tous les resumes de climatologie maritime. Les Etats-Unis d 1Amerique ont declare qu 1ils etaient pr@ts,
en principeJ a entre prendre cette tache mais que~ en raison de ses incidences finanoieres a
long terme, i1 ne seraient pas en mesure de faire connattre leur decision definitive avant
un certain .temps.

6.3

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES TECHNIQUES ET PRATIQUES

Certaines activites se rattachant au programme technique ordinaire de l'Organisation ont ete financees, entlerement ou partiellement, a l'aide, du Fonds de developpement des
activites techniques et pratiquesJ celles-ci sont resumees ci-apres.
Comme l'ind1que de fagon detaillee le paragraphe 6.2.2, l'a,m a EItEl tI'~S active
dans Ie domaine des applications meteorologiques des satellites artificiels. Le Secretariat
a dfi preparer 'un certain nombre de rapports et 1e Weather Bureau des Etats-Unis lui a pr@te
son concours en mettant aimablement a 1a disposition du Secretaire general un consultant qui
a accompli une grande partie du travail. Les depenses occasionnees par l10MM ant ate couvertes a llaide du Fonds de developpement des activites techniques et pratiques.
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que Ie signale Ie paragraphe Q.2.3, l'Organlsation

aocorde

une

attention

touJours plus grande aux problemes de la formation professionnelle du personne-I meteorologi-

que.; notamment au profit des pays en voie de developpement. Au nambre des activites entrepI'ises en la matiere, oitons Ie r-apport prepare par Ie professeur J. Van Mieghem sur Ie "Developpement de l'enseignement professionnel de la meteorologie en Amerique du Sudl!. Comme dans
les cas precedents, Ie professeur Van Mieghem a redige oe rapport en sa qualite de consultant
aupres ·du Secretaire general de l' OMM, et les depenses afferentes a cette tache ont .to finanoees a l'aide du fonds en question.
Plusieurs colloques organises en 1963 ont aussi ete finances- grE'.ce a oe fonds.
Ainsi que Ie mentionne 1e paragraphe 6.2.16" un Co11oque OMM sur 1a meteoro1ogie tropicale
slest tenu en Nouvelle-Zelande au mois de novembre; pendant qu'un Colloque sur la prevision
numerique du temps, organise par 1a Norvege et place sous les auspices de l'OMM et de l'UGGI,
avait lieu a Oslo au mois de mars. Enfin" l'OMM a egalement patronne avec cette institution
le Colloque (AIBS) sur les aspects hydrologiques de la secheresse, qui slest tenu a Berkley,
Etats-Unis, au mains d'aoUt (voir paragraphe 6.4.5.11).
II convient de mentionner egalement sous cette rubriq~e 'Que I' OMM a' ,contribu€ a
la mise en oeuvre dlun nouveau projet FAO-UNESCO-OMM sur 1'agroclimatologie en Afrique. Ce
projet a pour but d T runeliorer la production agricole d_ans la zone semi-aride bordee au noX'd
par une steppe aride et au sud par la for€!t et la savane semi-humides (voir paragraphe
6.2.12).

6.4

ACTIVITES DANS LES PRINCIPAUX DOMAINES DE LA METEOROLOGIE

6.4.1

Mrologie

6.4.1.1

Generali tes

La p1upart des aotivites de la Gommission d'aero1ogie en 1963 ant ete dep10yees
par 112 truchement de ses divers graupes de travail'J on trouvera ci-apres des renseignements
sur ces activites.

6.4.1.2
Les activites du Groupe de travail des tables meteorologiques internationales sont
exposees au paragraphe 6.2.14.
6.4.1.3
Le Groupe de travail mixte CAe-eMS de 1a prevision numerique du temps a tenu sa.
premiere session a Oslo, du 18 au 22 ma.rs 1963. Lars d'une session ayant eu lieu a stockholm
en juillet 1962" 1e groupe de travail precedent de 1a CAe avait preconise 1a preparation de
rapports periodiques destines a tenir au courant des progres realises dans ce domaine to"J.s
ceux qui s'interessent a 1& prevision numerique du temps. Le groupe a note avec satisfaction
que Ie Secretariat de l'OMM avait regu et distribue aux Membres des rapports d'activite 'de
la plupart des pays qui s'occupent de prevision numeriqU€e
D'autre part, en application dlune decision prise par Ie groupe de travail de 1a
CAe, des donnees ont ete rassemblees pour la premiere periode dlessai meteorologique de reference (.30 novembre au 7 decembre 1962) pour l' exp-erimentation de divers modeles atmospheriques. Le groupe a recommande de prier instamment les Membres d'utiliser les donnees recueil1ies au cours de cette periode.
Enfin" Ie groupe a decide qulil etait souha1tab.le dlorganiser des cycles d'e-tudes
regionaux SUr 1a prevision numerique du temps. Le premier de ces cycles d'etudes sera tenu
dans la Region VI (Europe), mettant a profit l'experience acquise" on pourrait ensuite
organiser des cycles d'etudes analogues dans dlautT'es regions.
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~~!~~~~~~~~_~~~_!~~~~!!~~~~~~_~~~~~~:~
Le Groupe de travail du choix des sites d!lnstallatlons eoliennes a tenu sa

pre-

miere session a New York, du 12 au 16 aont 1963. En reponse a une demande formulee par la
Conference des Nations Unies sur les sources nouvelles d'energie (Rome, aont 1961), Ie groupe
prepare actuellement une Note technique sur l'ecQulement de l'air au-des sus des 0011ines de
forme quelconque.

Au cours de 1a session, Ie groupe a prepare una version plus ou

definitive de cette Note technique.

Le president du groupe a decide d'envoyer ce

moins

a

projet

divers speoialistes afln d'obtenir leurs commentaires.

~~~~~~~:_~:~_~~~~~:~_:~~~~~~:~_~_~~_~~~~:_~~~~~~~~::
Le Groupe de -travail d~ la synthase des donnees relatives It la haute atmosphere a
tenu une session a Berkeley,. au cours de la treizieme assemb16e generale de l'UGGI (19-31
aont 1963). Le groupe avaH ete charge d' eff"c·cuer une etude des donnees theoriques et des

6.4.1.5

donnees d'observation concernant les andes diurnefr et semi-diurne's, Jusqu'a une altitude de

120 km, et de rassemb1er les donnees relatives a la pression, a la temperature, a la densite
et a la vitesse du vecteur vent pour la couche comprise entre 30 et 120 km. Un avant-projet

de l'etude c('Incernant les ondes diurnes et semi-diurnes, prepare par Ie professeur
B. Haurwi tz, a ete examine au cours de la session. Les autres travaux onto ete repartis
entre les divers membres du groupe.

~~~!:_~~~~~~~~::
Cert~ins membres du Groupe de travail de la haute atmosphere ont tenu une reunion
officieuse au cours de l' assemble's de llUGOI. D' apres ses attributions, Ie groupe de travail
doit preparer deux Notes techniques, la premiere sur les methodes generales permettant

6.4.1.6

d'etudier la haute atmosphere at sur les resultats qui ont

ete

et pourront

~tre

obtenus, et

la seconde sur les parametres dlsponibles fournis par les etudes de la haute atmosphere

sur les methodes qui ont ete et pourront

~tre

utilisees pour l'etab1issement de cartes

et

et

llanalyse synoptique de oes donneeso

11 a ete decide que ces deux problemes devraient @tre traites dans une seule Note
technique, et Ie presIdent du groupe, M. W.W. Kellogg, a accepte d'en prepare Ie projet.
6.1:.• 1. 7

Effete de la couche limite

Eu egard aux progres realises au caul'S des quelques dernieres annees en matiere
de recherche sur la determination quantite.tive des flux de mouvement, de chaleur et
d'humidite entre l1atmosphere et la surface de la terre, ains! que sur l'influence de ces

flux sur l'evolution de tous les systemes atmosph€riques, Ie president de la cM a estirne
qu'11 etaJ.t necessaire de creer un groupe de travail charge d' etudier les effets de la couche
limite. I1 a suggere que la principale tache du groupe de travail devrait consister a examiner les connaissances actuelles concernant les flux de chaleur, de mouvement et d'humidite

entre la surface de la terre 'et l'atrnosphere. Cette proposition a ete approuvee et le Groupe
de travail des effets de la couche limite a ete constitue depuis, sous la presidence du
professeur H.A. Panofsky.

6.4.1.8

~~~~~_~~~~~£~~:~g~~
L'OMM a continue de contribuer

Ie domaine de 11ozone atmospherique;

a la

coordination internationale des activites dans

e11e a collabore etroltement avec la Commission

de

l'ozone de l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere.
La premiere edition du "Catalogue des stations d'observation de l'ozone" a par:u en

fevrier 1963.
Ie programme

Pour chaque stati.on ou l'ozone atmospherique est mesuree, Ie catalogue indique
d'observation~

Ie type d'instrument utilise, la periode d'observation et

possibilites d'obtenir les donnees.
besoins,

a~in

de Ie tenir

a jour.

Des supplements

a ce

les

catalogue seront publies selon les

!
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6.4.2

Meteorologie aeronautique

6.4.2.1

Generalites

Les activites dans le domaine de Ie meteorologie aeronautique ont porte particulierement sur la question des systemes de previsions de 'zone et su~ diverses questions tech~
niques qui seront discutees lors de Ie prochaine session de 1a CMAe prevue pour Janvier 1964.
D'autre part, la Commission de meteoralogie aeronautique (CMAe) accorde toujours son attention a 1a tenue a Jour, en cooperation avec I'OACI, du Volume II du Reglement technique de
1lOMM conoernant l'assistance a la navigation aerienne internationale.

-- -- --

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

Aspects meteoro1ogi~ues des systemes de previsions de zone
... ... - _....
- _... --"--- ... -.... ... -- ---La Groupe de travail des aspects meteorologlques des systemes de previsions de zone
a tenu sa deuxien,e session au siege de l'OMM a Geneve en novembre 1963. Le groupe s'etait
donne comme tl1che essentielle de proceder a. une revision detaillee du rapport de sa premiere
session a la lumiere des comment aires regus des Membres et en considarant leS' problemes poses
par l'exploitation des vola longs-oourriers, moyens-courriers at a courte distance. Les deux
principes fondamentaux suivants ont guide Ie groupe dans son travail :
6.4.2.2

- -- --- - ----

---

"En acceptant d'€!tre designe comme centre de previsions de zone, un centre accepte
en fait l' obligation de fournir des previsions' specifiques pour une re.~ion determinee. 1f
IfIl inco:::lbe awe Membres de determiner dans que lIe me sure un centre meteorologique .
utilise les previSions fournie par un centre de previsions de' zone. II
En resume, Ie groupe a defini 1e concept d'un systeme de-previsions de zone$ puis
a etabli la liste des consequences momentanees et durables qu' en'l.:,ra1nerai t 1 t etablissement
d'un systeme de previsions de zone. II a discute en termes generaux des moyens dont devaient
disposer les centres de prevision et -sous cet aspeQt 11 a mis en eVidenoe l'importance
croissante des previsions preparees par des methodes numeriques.
Ayant, exprime une nette preference pour la presentation des previSions sous f0Y'me
d1images (cartes), Ie groupe a oanclu a. Ia necessite de la transmission par fac-simile.
Le rapport du groupe a eta reproduit comme document pour la tro!sieme session de
1a CMAe.

6.~.2.3

'!~~~:_~~_~~_~~!?~:1!1;'2~_~;~~!:~:!;
A la "uite d'une initiative de l'OA(JI dBstinee a. donner suite a. deux recommendations de la derniere session simultsnee CMAe-II/MET V, la CMAe a adopte en Juillet 1963, a
llissue d'un scrutin postal, deux recommandations ayant trait a des amend~ments au Volume II
du Reglement technique de l'OMM. Ces deux recommandations ant ete approuvees par Ie President de l'OMM en septembre 196) au nom du Comite executif.
Le premier amendement est entre en vlgueur Ie ler novembre 1963.
definition de la valeur de D.

II

introduit une

Le deuxieme amendement"qui entre en vigueur Ie ler Jauvier 1964"permet de donner
les valeurs de Ie pression dans les' messages meteorologiques en langage clair so it en millibars entiers, s,oi t en dixiemes de millibar selon les circonstances.
6.4.2.4

Questions meteorologiques relatives It l'exploitation d'avions oommerciaux Ii
r~actIon-------------------------------------------------------------------

Le president de la eme a invite les membres de sa commission a faire part de 'leurs
conclusions sur l'experience acquise avec les methodes de prevision a. haute altitude exposees
dans la Note technique NO 35 de l'OMM et a. signaler les develoPPBments qui ont pu intervenir
dans ce domaine. Lea membres ant egalement ete pries de signaler les nouveaux problemes qui,
a leur avis 3 devralent @tre etudj3S.
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Le president de la CMAe a approche les membres de sa commission en vue de determiner un plan d'aotion susceptible d'ameliorer les methodes de prevision de la pluie, de la
gr@le, de la turbulence et du givrage pour les vols a haute altitude. II a egalement conduit
une enqu~te sur la representation et la prevision de la struoture vertic ale du vent au voisinage du niveau de vent maximal.

Toutes ces questions seront discutees lors de la session simultanee de la CMAe
avec les divisions MET et OPS de I'OACI en 1964. Des documents incorporant les resultats
des enqu@tes effectuees ont ete prepares par Ie Sec~etariat.
6~4.2.5

Groupe de travail des methodes d'observatlon au

cou~s

des vols de reoonnaissance

§~~~~~~!~§!S~~------------·--------------------------------------~---------------

Le president du groupe de travail a soumis au president de la CMAe son rapport
concernant les methodes d'observation a appliquer au cours des vola de reconnaissance met eorologique. Ce rapport sera soumis a l'approbation de Ia commission a l'occasion de sa troisieme session afin d'$tre pub1ie comme chapitre du Guide des instruments et des observations
meteorologiques de l'OMM.

6.4.2.6

Groupe de travail sur les directives concernant l'emploi de certains termes
~~f~~~~~=~~=§~~~?f§~§~f~=~~~§~~~~~g~~--------------------------------------

Au debut de l'annee, 1e president de 1a CMAe a decide d'etablir un groupe de travail restreint en vue de la preparation de directives concernant l'emploi de certains termes
utilises en meteorologie aeronautique. Par Ia suite, 11 a egalement demande a oe groupe de
se penoher sur la question de la revision de Ia definition de Ia rafale et des parametres
de Ia rafale. Les propositions du groupe de travail seront examinees par in CMAe lars de
sa proohaine sessiono

Conformement aux dispositions du Reglement technique le Secretariat a publie un
etat recapitulatif des resumes et des memo ires descriptifs de climatologie aeronaut1que prepares par les Membres. Cet etat sera tenu a Jour au moyen de supplements annuels.
6.4.2.8

~~~~~~!~~~_~~_!~_~:~:~~~~~_~~~~~~~_~~_~~_9~~

Le Gouvernement frangais sera 1 1h8te pour Ia troisieme session de Ia Commission de
meteorologie aeronautique et la reunion des divisions MET/OPS. Ces reunions se tiendront
simu1tanement a Paris du 21 janVier au 15 fevrier 1964.

Au cours des derniers mois de 1963, les Sepretariats de l'OACI et de l'OMM se sont
activement occupes de Ia preparation des documents pour ces sessions.
6.4.3

Meteorologie agrioole

6.4.3.1

Generalites

Les activites deployees par la Commission de meteorologie agrioole (CMAg) en 1963
etaient orientees vere I I application dee decisions prises par Ia commission lors de sa troisieme session (Toronto, juil1et 1962). Les dix groupes de travail etablis au cours de la
session ont taus commence a etudier par correspondance les questions relevant de leurs attl'ibutions respectives.
6.4.3.2
Le Guide des pratiques de meteorologie agricole, approuve par la CMAg a sa troisieme session, a ete publie au debut de l'annee 1963. Un groupe de travail de la commission
est cbarge de tenir a jour cette publication.
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~~§:~~_~~~~~~~~_~~_~:_g!~_~~~~~~~~
Les represent ants permanents ont ete pries de tenir Ie Secretariat au oourant des
principales innovations en matiere de meteorolog1e agricole dans leurs pay~. Les reponse·s
de vingt-cinq Membres ont ete resumees dans un rapport prepare par Ie president de la CMAg.
Dans son rapport, Ie president mentionne egalement les demandes qulil a regues de representants permanents desireux d10btenir de l'aide pour certaines questions de meteorologie agri~
cole.
6.4.3.3

6.4.3.4

~~~:~_!:~~~2~:~
Quatre rapports techniques, examines lors de la troisieme session dOe ·la commission,

ont ete publies depuis lors par Ie Secretariat dans la serie des Notes techniques
techniques NO 51, 53, 55 et 56). Leurs titres sont indiques a l'annexe J.

(Notes

Deux autres rapports ont fait I' objet d I une large diffusion a savoir : "Pl"evisions
meteoro-pathologlques - Maladies du bet ail" par M. M. Crawford, et "Eczema facial - Hesume
des recherches faltes sur les causes de la nialadie; et influence des facteurs rne"beorologiquesl'
par M. N.G. Robertson.
6.4.4

Climatologie

6.4.4.1

Generalites

La Commission de climatologie (CC1) a poursuivi son activite selon les principes
definis lors de sa troisieme session (Londres, decembre 1960). Les progres les plus importants qu'elle a realises sont exposes dans les paragraphes qui suivent.

__

<.!~~<::~ <:::~_g::::~~2~:::_~~~~~!~~~~~:!~:~
Le Groupe de travail du Guide et du Reglement technique a callabor. It l'etude d'un
certain nambre de questions avec. le president de la eel, notamment a propos-du chapitre 10
du Guide des pratiques climatologiques, qui a trait a la olimatologie en altitude. Le projet
du chapitre 13 du Guide, consacre aux applications des-do~ees climatologiques, sera probableme.nt acheve SGUS peu par 1e groupe de travail competent.
6.4.4.2

~~::~~~:~_~~~~~!S~~§~:!~:~
Le SecretaPiat a publie en 1963 un supplement aux Normales climatologiques (CLINO)
relatives aux stations CLIMAl' et CLIMAT SHIP pour la periode 1931-1960. Ce supplement contlent les normales se rapport ant a environ 200 stationsj la publioation contlent done maintenant des donnees relatives a que1que 900 stations et interessant plus de 110 pays et
territoires.
6.4.4.3

Conformement a une proposition formulee lors de la troisieme session de la eel, les
Membres ont ete invites a calculer les moyennes portant sur de co-urtes periodes, pour les
annees 1951-J.9Go, de donnees aerologiques (CLlMAT et CLIMAT TEMP SHIP) pour les paramet"es
suivants : geo,potentiel, temperature, point de rosee, vitesse -et direction du vent, aux surfaces isobares standard. Le Secretariat rassemble actuellement ces moyennes qui seront
publiees ulterisurement.
6.4.4.4

~~':~~~~~~~~~_~~~~~!~2~:~

Le president de 1a CCl a decide de creer un nouveau groupe de travail charge
d'etudier un certain nambre de questions importantes relatives aux fluctuations climatiques
et, notannnent, de recornmander les methodes statistiques les plus approprie,es pour I' etude
des changements olimatiques. Les membres du groupe de travail ont deja entrepris des
echanges de vues par correspondance et ont juge necessaire de prepareI' des definitions de
terrnes tels que changement climatique Itseculairetl' et Itrecent".
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~~~:~~~~~~~~~~~_~~~!~:

Le Groupe de travail de bioolimatologie humaine a continue a collaborer avec les
membres de la Societe internationale de biometeorologie (lSB) a la preparation d'un Guide
de blocllmatologie humaine~ Le Secretariat a prete son conCQurs en preparant une traduction
anglaise de certains chapitres dent Ie texte original stait en allemand. Les avant-proJets
des autres chapitres ont egalement ete redigss et mis en forme.
6.4.4.6

~~~~~~_~:_:~!~~~~~~§~:_~~:~~~~~~g~:

Le Secretariat a termine et publie un rapport sur la preparation de resumes et de
memo ires desoript.ifs de climatologie aeronautique et sur les possibilites d'obtenir cette
documentation. Ce rapport contient des renseignements en provenance de 65 pays, dont 11
ressort clairement que les travaux necessaires ont ete menes a bien pour la grande majorite
des aerodromes internationaux.
6.4.5

Hydrometeoro1ogie

6.4.5.1

Generalites

Les activites deployees par l'OMM dans 1e domaine de l'hydrometeoro1ogie en 196)
ont ~te orientees vers l'application des decisions prises au cours de la premiere session de
1a Commission de meteorologie hydro1ogique (1961) et de celles prises par Ie ~uatrieme Congr"s. Le Congres a examine en detail Ie rele que doH jouer 1'Organisation en matiere
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources hydrauliques et a decide d'elargir considerablement les responsabilites de l'OMM dans ces deux domaines. II a decide notamment de
donner a la Commission de meteorologie hydrologique Ie nom de I'Commission d'hydrometeoro ..
loe!€! (-CHy)U et de lui confier de nouvelles attributions plus etendues.
Etant donne que Ia seconde session de la Commission d'hydrometeorologie se tiendra
vra1semblablement en 1964, ctest-a_dire trois ans seulement apres la premiere session, au
lieu de quatre comme c'est habituel1ement Ie cas, les groupes de travail de Ia commission
ont ete .instamment pries d'intensifier leurs travaux. Une grande attention a ate accordee,
d'autre part, aux travaux preparatoires relatifs a Ia participation de l'OMM aux programmes
internationaux a long terme de la De0ennie hydrologique internationale, ainsi qu'aux mesures
qu I il convient de prendre en priori.te, en ce qui concerne les proje·~s G.e mise en valeur des
res sources bydrauliques entrepris dans Ie cadre de 1a Decennie des Nations Unies pour Ie
developpement (voir paragraphes 6.2.9 et 6.2.10).
On trouvera ci-apres un bref expose des principales activites des groupes de travail de 1a commission.
6.4.5.2
I.e Groupe de travai.l des instruments et methodes d' observation a elabore des
projets de textes portant sur la mesure de divers elements hydrometeorologiques, notamment
de 1a preCipitation, de l'enneigement, de l'evaporation, du niveau et du debit des cours
d'eau, de Ia temperature de l'eau, de I l humidite du sol et du transport des sediments. Ces
projets ont ete soumis au Groupe de travail du Guide, des pratiques hydrometeorol,ogiques en
vue de leur examen et de leur insertion dans Ie Guide J dont lIs constitueront l'un' des
chapitres~

6.4.5.)

Planification des resea"ux:

Le Groupe de travail de la planification des reseaux. a entrepris la preparation
d'un proJet de chapitre pour 1e Guide des pratiques bydrometeorologiquesJ il a utilise a
cet eff'et les' renseignements communiques par les Membres de l' OMM en reponse a I' enque:te
menee par Ie Secretariat de l'Organisation a 1a fin de 1962 sur 1a densite des stations
hydrometeorologiques.
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Ce projet de chapitre, elabore par Ie groupe de travail, est divise en trois
ties consacrees respectlvement aux problemes suivants t
1)

principes generaux 1t appliquer pour la planlfioatlon des reseauxl

2)

determination de 1a densite minimale d 'un reseau de stations d' observatIonJ

3)

integration It l'in-oerieur du reseau de
experimentaux.

I~ projet a
hydl·Ometeorologiques.

6.4.5.4

ate

soumis

a llexamen

par-

stations de reference et de petits bassins

au Groupe de travail du Guide des pratiques

~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~:~~~~_~~_~~~~~~~~~S~_~:~_~~~~~:~

Le Groupe de travail de la pUblication et de l'echange des donnees pour l'hydrometeorologiea ekbli un projet de chapitre sur 1es methodes de rassemb1ement, de Mpouillement
et de publication des donnees hydrometeoro1ogiques. Ce projet a fait l'obJet d'un examen
approfondi de Ia part des membres du Groupe de travail, ains:!.. que dlautres experts en la
matiere~ Une version revisee a ete soumise, pour examen~ au Groupe de travaii du Guide des
pratiques hydrometeorologiques.

Le Groupe de travail de ls prevIsion hydrologl.que a prepare un proJet de chapitre
cOl'lsacre a oe sujet, et l'a soumis pour etude au Groupe- de travail du Guide des pratlques
hydromeorologiques.
La majeure partie de oe chapitre est consacree aux diverses methodes-de prevision
no-t~l'3mment 1a prevision a long terme at a court terme du niveau et du debit des
cours d'eau, les previsions relatives a l'ecQulement saisormier et annuel des cours d1eau,
et :t.a prevision a court terme et a long terme des phenomenes de glane. Le chapitre traite

:hydrologiqu8"

egalement des problelnes d I organisation des servj.ces de prevision hydrologique, ains!

que

des service.s d'avis de phenomenes hydrologiques dangereux.

6.4.5.6
Le Groupe de travail de l'hydraulique a. el.abore un projet de chapitre ayant traH
'I' application des donnees bydroPleteorologL.lUes a. 1a mise en valeur des, res sources bydrauliques; ce chapitre a ete soumis~ aux fins d'examen, au Groupe de travail du Guide des pratlques bydrometeorologiques. II contient des directives concernant l' evaluation des diverses

a.

oaracteristiques necessaires

a I' exeoution

de projets de ,mise en valeur des ressouroes hydrau-

liques~

(reserves d'eau en surface, besoins et pertes d ' eau, capacite requise d'un reservoirJ
crues nominales, etc.).

6.4.5·'7
I,a Commission d' hydrometeorologie a juga, lors de sa premiere session, que 1a prepal"ation d1un Guide des pratiques hydrometeorologiques cOTistituait sa t1lche 1a plus urgente.
Chaque groupe de travail de 1a commiSSion, a l'exception du Groupe de travail du Guide, a
ete charge d1elaborer un chapitre particulier du Guide; oe1u1-oi se cornposera des sept chapit res suivants :

a)

Generalites

b)

Instruments et methodes d'observation

c)

P1ar. :i.fication des reseaux

d)

Rassemblement, traitement et publication des donnees

e)

Methodes d1analyse
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f)

Prevision hyd:i:'ologique

g)

Applications de 1 r hydrometeorologie

a la
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mise en valeur des ressources bydrauliques.

Le Groupe de travail du Guide des pratiqueE hydrometeorologiques ~ ete charg4 de
coordormer, avec llaide du Secretariat,llla documentation fournie par chacun des groupes de
travail de la commissioD J et de 1 r inserer dans Ie proJet de Guide. Conformement a. ses attributions, Ie groupe de travail a egalement prepare un projet de chapitre concernant les methodes dranalyse.
Le Groupe de travail du Guide de's pratiques hydrometeorologiques se reunira au
siege de l'OMM a Geneve en janvier 1964. Au Dours de oette session, 11 terminera la redac--

tion du projet de Guide et prendra des dispositions de fagon que la version definitive soit
distribuee oomme document de trava.il pour· la deuxieme session de la oommission.
Le Guide
sera envoys en temps opportun aux institutions de la famille des Nations Unies ainsi qu'aux
organismes scientifiques interesses.
Etant donne que le Groupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques
Be compose du president de la commission et des presidents des autres groupes,de travail,
la session offrira lloocasion d'examiner d'rultres problemes importants concernant les activltes de la commission.

6.4.5.8

~:~~~~~~~~_~:_£~~~~~~~~~~~_~:~~~~~!_~:_~~_E:~~~~~~~_~~:~~~~~~~:
Sur la base des suggestions presentees par les Membres de l'OMM a la demande

du
Secretariat, celui-ci a seleotionne divers ouvrages traitant de la prevision hydrologlque
en vue de leur traduction et de leur publication-dans l'une des langues officielles de l'OMM.
Cette question a eta examinee par Ie Q,uatrieme Congres qui a Jugs qulil One convenait pas
d1utilisar 1e Fonds des publications de l'OMM a cetta fin. I1 a cependant declare que des
dispositions pouvaient @tre prises en vue de confier la traduction et la pUblication des
auvrages par les divers services au par des maisone d'edition des pays interesses. En reponse a une proposition de l'Academie des sciences de Hongrie, Ie Secretariat a pris des
arrangements avec oette Aoademie pour qu'elle s~ charge de la traduotion en anglais at de
la publication du manuel russe sur "La prevision hydro1ogique" de B.A. Apollov, G.P. Kalinin
et V.D. Komarov.
6.1~.5.9

Etudes des seiches

Le Secretariat a examine les renseignements recueil1is au oours de l'enqu@te mondia1e, entreprise en 1962, sur 1es etudes et 1es methodes de prevision des seiches dans 1es
lacs et 1es mer s intSrieures. La rapport et£.bll a cette occasion a "to communique pour
observat-ion au Groupe de travail de la prevision hydrologique. La version finale sera distribuee aux Membres de 1lOMM en temps voulu.
6.4.5.10

Organisation des travaux d'bydro1ogie dans les differents pays

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

Apres consultation du Centre des Nations Unies pour la mise en valeur des ressources hydrauliques, un· questionnaire a ete env0ye aux representants permanents des -divers pay.s
en vue de recueill~r des renseignements recents sur les services hydrologiques, existants.
Ce .questionnaire constitue une version modifiee de l'enqu@te entreprise en 1956 so.us les
auspices des Nations Unles. Le Secretariat examine actuellement les reponses regues en vue
d'etablir une version revisee du rapport presents en 1958 au Conseil economique et social
(ECOSOC/Doc. E/3070).
6.4.5.11

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

Le Secretariat a organise un Colloque OMM-UGGI (AIRS) au cours de 1a tre1zi~me
Assemblee generale de l'UGGI (Berkeley, aofit 1963). Ce colloquJ portait sur "Les aspects
hydrologiques de 1a secheresse"~ Avant l'assemblee, les Membres de l10MM avaient ete
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invites a particlper au colloque et a presenter a cette occasion des documents techniques.
Le chef de la section hyd~ologique du Secretariat a ete nomma membre du aamite charge de la
selection des documents teohniques. II a egalement represents l'OMM au col1oque.

6.4.5.12

Projet OMM-CEA conoernant lletude des principales insuffisanoes en matiere de
~§§~~~:§i~~§f§~f~~;;ii-~~:~fff~~~---------------------------------------------

En oollaboration aveo la Commission economique des Nations Uniee pour l'Afrique
(CEA) , Ie Secretariat a org,anise un proJet d 1 etudes concernant- les principales lacunes en
matH~:t;'e de donnees hydrologiques en Afrique.
Pour commencer 1 Ie Seo!'etariat a .stabl! un
questionnaire sur les possibl1i tes d r obten!!' des. donnees hydrologiques et meteor.ologiques,
et i1 ,slest entendu avec la CEA pour Ie traitement ulterieur des reponses qui seront communiquees par les ,divers pays africains et pour l'etablissement d'un rapport sur ce sujet.
6.4.5.13

~::S~~~~~:_~!:~~:_~:~~~~:~_J;!:~::~~~f!~S~:_2~:~~~2

De's travaux preparatoires ont ete entrepris en'vue du t'rois lE;me Cycle d I etudes
interregional organise par l'OMM en collaboration avec 'la Commission economique des Nations
Unies pour llAsie et l'Extr@me-Orient (CEAE.O). Cette reunion portera sur les methodes de
prevision hydrologique en matiere de mise en valeur et d'utillsation des ressources hydrauliques. II a ete convenu que 1'accent serait mis 'sur les relations 'entr,e les precipitations
prevues et, les preoipitations enregistrees,d'une part,et les crues et Ie debit des ooors
d I eau, d I autre part.. En accord avec la CEAE.O, 11 a eta decide que le cycle iiI etUd.es aurait
lieu a Bangkok,au siege de 1a commission,en 19641 les Membres de l'Association regionale II
et de llAssociation regionale V ont etO invites a. participer It cette reunion.
6.4.6

Instruments et methodes dlobservation

6.4.6.1

Generalites

l,es 14 groupes de travail insti tues lars de la troisH:!me ses,sion de la Commission
des instruments et des methodes dlobservation (New Delh1,fBvrier 1962) ont tous ete actirs
pendant l'annee 1963. Le pr~sidentdela commission a prepare des rapports dlactivite
semestriels en vue de leur distribution aux membres. Les principaux pro-gres refllises sont
exposes dans les paragraphes qui suivent.

6.4.6.2

~:~~::_<::~_~:~~~E~::~~~~:;

Le Groupe de travail de 1a masure de l'evaporation a elabore des plans pour des
comparaisons'de divers types, de baos dleyaporation. Ces plans seront communiques sous peu
aux Membres, qui seront pries d I effectuer une serie de comparaisons dans differentes Dondi..,
tions climatiques entre trois ,baos selectionnes. Le texte concernant l'evaporationjdestine
au Guide des instruments et de's observations meteorologiques, est actuellement remanie ,par
Ie groupe et formera un chapitre distinct de cet ouvrage.

~~!:~J;:~~~!~!:
Le Groupe de travail de 1a psychrometrie slest reuni a Washington en mai 196). Au
oours de cette reunion, les discussions ont porte principalement sur la mise au point dtun
hygrornetre "talon portatif qui serait utilise surtout It des fins de comparaison.

6.4.6.3

6.4.6.4
Les Membres ont ete invites a effectuer des comparaisons .entre les instrumentE?
qu'ils utilisent pour mesurer la'duree de llinsolat'ian et l'heliographe de reference' provi ...
soire, dont les cara,cteristiques avaient ete adop"tees' par l' OMM en 1962. Un groupe de travail de la eIMO prepare,en vue de ces comparaisons, des directives qui seront publiees, sous
peu.
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Des dispositions Bont prises actuellement pour que scient effectuees deD comparaisons de pyrheliometres, tant a. l'eohelon regional que sur Ie plan international. La preparation de comparaisons entre divers types de bilanmetres a egalement bien avance.
On s'efforce toujours d'etabllr une terminologie type pour les grandeurs et lea
instruments de mssure du rayonnement. Les propositions les plus recentes du groupe de travail competent de la eIMO ont ete cornmuniquees, pour commentaires, aux membres de la Commission du rayonnement de l'Association internationale de meteorologie et de physique de
l'atmosphere.

6.4.6.5
Le Groupe de travail de la me sure de l'electricite atmospherique a tenu, pendant
la troisieme Conference internationale sur l'electrieite de l'atmosphere et de l'espace
(Montreux, mai 1963), une reunion officieuse au cours de laquelle i1 fut convenu que les
divers types de sondes d1electrioite atmospherique qui seront utilises au cours des Annees
internationales du soleil calme devraient @tre e,ompares.
Le president du groupe,
M. J.L. Koenigsfe1d, ,s'est ensuite rendu dans divers instituts des Etats-Unis d'Amerique,
du Japon et de 1a Republique federa1e d'AJ.lemagne pour proceder
certaines de ces comparaisons"

a

6.4.6.6

Precisions requises
---~---------------

Le Groupe de travail des precisions requises a mis la derniere main a une serie
de definitions de termes tels que : "observation" J "lecture", t'preoision de lecture", et
"tolerance lt J ces definitions seront publiees prochainement dans Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiques. Ce groupe examine egalement la precision requise pour
l'observat1on de differents elements meteorologiques en tenant compte dec avis exprimcs par

d'autres commissions techniques.

6.4.6.7

Guide

10 Secretariat a fait para1tre en 1963 un chapitre entierement revise sur 1a
IrMesure du rayonnement et de l'insolationlr pour Ie Guide des instruments et des observations
meteorologiques. II p1lbliera sous peu un nouveau supplement a ce Guide, qui contiendra les
amendements adoptes au COUIS de la troisieme session de 18, commission, ainsi que d'autres
renseignements. M. H.U. DUtsch, rapporteur de la CAe pour l'o'zom:, prepare actuellement un
nouveau chapitre sur la mesure de l'ozone atmospherique-~

6.4·7

Meteoro1o~ie

6.4.7. 1

Generalites

maritime

La p1upart des activites dans 1e. domaine de 1a meteoro1ogie maritime ont etO accomplies, dans Ie courant de 1963, par les groupes de travail de 1a Commission de meteorolog,ie
maritime (CMM) qui avaient tous progresse dans leur t~che. Comme a l'accoutumee, Ie Secretariat de l'OMM a aide Ie president de la commission et les gr6upes de travail dans leurs
t-auhes respectives. On trouvera dans les paragraphes c,i-aprE:!B certaines indications sur
l'activite de 1a CMM et 1es progres realises au cours ':Ie 1963.

6.4.7.2
On trouvera au paragraphe 6.2 .. 19 tous les r'enseignements sur les progres faits
dans la mise au point d'un systeme mondial de rassemblement et de qepouillement des donnees
d8 climatologie maritime.
La publication du Guide sur 1a valeur et l'utl1isation de la carte perforee internationale de meteorologie maritime, prepare par Ie Groupe qe travail de climatologie maritime
(CMM), a ete differee jusqu'a 1a prochaine sessi0n de 1a CMM.
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Le president du Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM a etabli un
modele de carte pour la perforation des donnees pluviometriques. Le president de la CMM et
Ie directeur scientifique pour les questions ffieteorologiques de I! Expedi ti'on oceanographique
internationale dans IT ocean Indien ant etudie ce modele et est1me qulil devrait @tre utilise
pour les besoins de l'expedition. En consequence, Ie modele a ete distribue a tous les Membres interesses, au mois de mai 1963.

En application d'une decision de la Commission de rneteorologie synoptique (eMS),
Ie code des glaces unifie, mis au point par la CMM pour la transmission des observations
provenant d'aeronefs, de navires au de stations c6tieres, a ete soumis aux Membres de ragan
que ceux qui en ant l'occasion puissent llexperimenter.

Le Groupe de travail des codes de la eMS a examine, a sa premiere session (Geneve~
mar's 1963), 1a recomroandation de la CMM conoernant Ie chiffrement des vagues. Le groupe
de travail a 6te d'avis qu'il serait difficile, a ce stade, de mettre en servioe les codes
proposes dans 1a recommandation. 11 a estime que l'enqu@te generale concernant 1a transmission des observations en surface, qui do it @tre entreprise par Ie groupe de travail~ permettrait de cOllvrir egalement les besoins relatif's aux observations des vagues. 11 a done ete
decide de ne rien entre prendre a oe sujet avant la pro chaine reunion du groupe de travail,
date a laquelle seront connus les resultats de l'enqu~te projetee et, en particulier, l'avis
qu'exprimera la CMM a sa prochaine sesEion.

Le texte revise du paragraphe 10.9.1.1 du Guide des instruments et des observations
vagues~ a ete insere dans
le
second supplement du Guide qut est aetuellement sous presse.

meteorologiques .. qui a trait aux method.es d!observation des

Le Groupe de tra.vail des problemes techniques de la CMM a poursuivi son etude concernant les possibilites d'ameliorer les methodes d1observation et de mesure en mer de certains elements, notamment les mesures de la temperature a la surface de 1a mer~ des precipi~
tat ions et les mesures du vent relatif et du vent vrai, etc.
En reponse a une demande du Congres, Ie groupe de travail a examine Ie probleme de
la precision requise dans la lecture des instruments mete orologiques a bard des navires. Le3
resu1 tats de cet examen ant ete soumis au president de la commission et s-eront examines au
CaUl's de la pro chaine session de 1a CMM.

6.4·7.5
Le groupe de travail de la CMM qui s'occupe de cette question s'est reuni a Geneve,
en decembre 1963, pour examiner les diff~cultes auxquelles se heurtent les p@cheurs en effectuant et en transmettant des, observations meteorologiques. Le groupe de travail a formule
certaines suggestions permettant de surmonter ces difficultesJ il a egalement propose un
proJet de brochure destinee a fournir aux p@-cheurs des inBtructions et des conseils concernant l'execution et 1a transmisston des observations meteorologiques,- et l'utilisation 'appro~
priee des renseignements mete orologiques qui leur sont f'ournis. Ce proJet a pour, but d'aider
les services meteorologiques natlonaux a mettre au puint des instructions detai11ees destinees aux p@cheurs.
Reseau mondial de -stations maritimes d'observation

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

Le Groupe de travail de la CMM: qui s'occupe de _cette question a elabore et soumis
au Quatrieme Congres un plan d1etablissement d'un programme mondial de radiosondage a bord
de navires faisant route. Le Congres a attache une tres grande importance au plan propose,
en raison des possibilites incontestables qu'il offre, et 11 a decide que cette question
devrait @tre rangee parmi celles que Ie Secretariat doit examiner en priorite, durant la
quatrierne periode financi(~re9 en relation avec Ie reseau mondial de stations d'observation.
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Le groupe de travail a eta ,prie de poursuivre 1 retude de oe pro-jet, en s! attachant
plus particulierement aux aspects pratiques, at en tenant compte des renseignements communiques par les Membres sur Ie nambre de navires marchands qui empruntent oertaines routes
maritimes et sur la mesure dans laquelle les compagnies accepteraient de faire executer,
par leurs navires, un programme d'observation en altitude. Plusieurs Membres ont envoys
des rsponses encQurageantes en oe qui concerne oe dernier point.

a

Le groupe de travail
poursuivi d'autre part l'examen des repercussions qu'aurait
Ie recrutement du personnel meteorologlque necessaire pour effectuel' des observations en
altitude a. bard des navires. La realisation d'un tel programme demand:erait en fait que les
navires soient dotes d t equipes metearologiques specialisees, ce qui souleverait divers problemes d'ordre pratique. Etant donne que ces observations presenteraient un avantage direct
pour Ie transport maritime, tant du point ,de vue de 1a se'ourite que de IT aoonomie J 11 est
permis d' esperer et de suppos,er que les compagnies maritimes proposeront leur aide pour resoudre certains des problemes pratiques qui se poseront a cet egard.
Etant donne que l'installation de stations automatiques sur bouees devrait contribuer a combler les lacunes du reseau mondial de stations d'observation, un nouveau groupe
de travail de 180 C~~, comprenant des representants de la CIMO, de 1a GMM, et eventuel1ement
de 1a eC1, etudiera notamment les caracteristiques minimales que devront,presenter ces stations pour jouer un r81e utile dans Ie reseau- mondial d'observatlon en surfaceo
Conformement aux attributions de la GMM, telles qu1elles ont ete'modifiees par Ie
Congres, la Commission -de meteQrologie mariM.me sera chargee, notamment, d'''examiner les
questions relatives a la formation specialisee du personnel meteorologique dans Ie domaine
de la meteorologie maritime", Un groupe special de la CMM a etO etabli en 1963. en vue
d'etablir'des dlrectives :

a)

pour la formation dans Ie domaine de l'oceanographie, du personnel meteorologique
charge de la prevision pour les regions maritimes, et

b)

pour l'observation des elements oceanographiques et la formation du personnel meteorologique charge d'effectuer des observations dans les stations meteorologiques
oceaniques.

II est prevu que Ie rapport du groupe de travail sera soumis
pro chaine session.

a la CM\VI lors de sa

La feuille de nuages contenant 40 photographles de nuages a ete publiee et mise
en vente. Les images qui ant ete choisies pour oette feuille sont Ie's mgmes que celles qui
figurent dans i'Aibum des nuages a l'usage des observateurs en mer, mis en vente en 1962.
La feuille de phot'ographies de nuages, telle qu t el1e a ete approuvee par les Commissions de meteorologie maritime,et de meteorologie synoptlque, est consideree comme pouvant @tre utilisee aussi bien par les observateurs en mer que par les stations terrestres.

Le groupe de travail de la CMM qui slocoupe de cette question etudie actuellement
les commentaires formules par'les membres de la commission au sujet du proJet de texte d1un
manuel. Ce proJet a ete elabore· en 1962 et la version definitive du manuel sera publiee
sous forme de Note technique de l'OMM.
6.4.7.10 Rassemblement des messages meteorologiques de navlres et emission de previsions
£§~~=~~=~~~~§~~~~~=§~~!~!§~----------------------------------------------------

Le groupe de travail de la CMM qui s'occupe de cette question a examine les diverses difflcultes qui se posent en matiere de rassemb1ement de messages meteoro1ogiques de
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navires. Le groupe de travail a recommande l'adoption de certaines mesures destinees a surmanter ces dlfficultes, et 11 a Buggere notamment la mise au point d'un nouveau systeme de
rassemblement de ces messages, dont 1e- but est de simplifier et de faciliter le travail des
operateurs radio a bard des navires. Ce systeme prevait notarnment une plus.grande liberte
en oe qui concerne Ie chou des stations oetiE~res auxquelles les operatenrs radio doivent
transmettre leurs messages.
Le groupe de travail a estime que Ie systeme aotuellement en vigueur, en oe qui
concerns l.lemission de previsions destinJes a la navigation maritime, n'appelait aucune modification d'importance.
Les membres du groupe de travail pro cedent actuellement a un dernier examen de leur
rapport qui sera bientet soumis au president de la CMM" puis a la prochaine seS'sion de la
commission.

6.4.8

Meteoro1ogie sYMPtique

6.4.8.1

Generalites

L1annee 1963 a ete consacree principalement a la mise en oeuvre des decisions
prises par 1a Commission de meteoro1ogie synoptique (CMS) a sa troisieme session en 1962.

6.4.8.2

Codes

Tous les amendements aux codes meteorologiques internationaux decides lars de .la'
troisiewe session de 1a CMS ont ete notifies aux Membres dans le courant. de l'ete 1963.
D'autre part,'ces amendements ont ete inseres dans la nouvelle edition du chapit1"e 1" partie
A - Codes meteorologiques internationaux - de la publ:lcation de l'OMM N" 9.TP.4, Volume B Codes, etablie par Ie Secretariat at adressee aux sQuscript,eurs en decembre 1963.
Un expert en matiere de codes a ate nomme au Secretariat en-mars 1963.
Le Groupe de travail des codes de la eMS a tenu sa premiere session au siege de
1 'Organisation" a. Geneve" du 25 au 29 mars 1963. Le groupe 'de travail a estime qu'il devait
d'abord s!efforcer de definir les -besoins fondamentaux en matiere d'echange -international
de renseignE)ments meteoro1ogiques J et d'elaborer ensu1te, sur la base de ces besoin,s" les
formes symboliques rapondant 'aux divers besoins des usagers" en prevoyant le moins possible
de groupes de codes. Le Secretariat-a prepare un projet de questionnaire complet et
taille en tenant compte des vues du groupe de travail. Ce projet est examine actuellement
par les rilembres du groupe. Le groupe etudie egalement les dispositions particuli'eres quill
sera necessaire de prendre afin de pouvoir determiner definitivement les besoins en matiere
d'echange international des donnees meteorologiques" ainsi que les formes symboliques speciales necessaires pour l'aviation" la meteorologie maritime, la climatologie, etc., en collaboration avec les commissions techniques interessees.

de-

6.4.8.3
Le president sortant du_ Groupe de travail des methodes de reduction de la pression
(CMS) a termine,
la fin de 1963, 1a redaction du rapport etabli par songfoupe et l'a
soumis au Secretariat" aux fins de pUblication sous forme d'une Not.e technique de l'OMM.
On espere qu f i1 sera possible, lorsque les Membres des diverses regions de l'_OMM auront experimente les methodes proposees ,dans le rapport, de formuler des recommandations plus precises sur les methodes qu'il convient d'emp1oyer dans les differentes regions du globe.

a

6.4.8.11
Le Guide est actuellement sous presse et 11 est prevu qu'il sera disponible, au
debut de 1964.
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a desleifins
synoptiques9 des donnees rneteorologiques recueil1ies par
sate m: te -arime
------------------------------------------------------------

Ut11isationJ

Repondant a l'invltation de l'OMM, Ie representant permanent des' Etats-Unis a pris
des dispositions en vue de l'elaboration d'une Note technique de l'OMM sur "La reduction et
l'emploi des donnees reoueillies par les satellites artificiels TIROS". Cette Note technique
a ete publiee et distribuee aux Membres de l'OMM en avril 1963 (Note technique N° 49).
Le Groupe de travail de l'utl1isation,

a des

fins synoptiques, des donnees

meteo-

rologiques recueillies par des satellites artificiels (eMS) a continue d,1 etudier les divers

besoins de la meteorologie synoptique en matiere de donnees,
lites, DU que l'on peut s'attendre a reoevoir par oe moyen.
6.4.8.6

deja

transmiS8S par les satel-

Definition des termes utilises pour decrire l'intensite des phenomenes meteoro-

Ioglques----------------------------------------------------------------------

--------

Les commentaires formules pa.r les commissions techniques sur les criteres quantitatifs utilise pour decrire l'intensite des precipitations, ont ete soumis au Groupe de travail des codes de 1a CMS qui a ete prie d I en tenir compte lors de' l' etablissenien"t des formes
symboliques destinees a 1a transmissio~ de ces donnees.
Le Groupe de travail de la definition des termes utilises pour decrire l'intensite
des pMnomenes meteorologiques (CMS) poursuit toujours l'etude des criteres quant1tatifs
pour les termes decrivant l'intensite de certains autres phenomenes meteorologiques.
Ce
travail a subi un certain retard; on prevait qul!l sera a0hev€ dans Ie courant de 1964.

En raison des retards survenus dans 1a constitution du groupe de travail et de
l'election de son president, Ie groupe de travail de 1a CMS qui s'occupe de cette question
n'a commence ses travaux qu'en mai 1963. Le president a procede a. un echange de vues portant sur certains aspects de ce probleme entre les divers membres du groupe, de travail et
avec le president de la CMS.

~~~~~~:~_r;':IE~':~:!'::~_~~::r;":~_1:~:_:~_~:_r':~::~~~~:: _~':_~:~!:~
On trouvera tous les renseignements relatifs a ce sujet au
present rapport.

6 .If. 8. 8

p~ragraphe

6.4.1.3 du

~~~~~~:~_~~":r;":~_1:~:_:~_~:_£~~::~~~~::_~":r;~_~:~_:~g~~r;~_~:~£~~":~:~
Le Groupe de travail de la eMS qui s'occupe de cette question slest reuni
Nouvel1e-Ze1ande, les 4, 14 et 15 novembre 1963 a. l'occasion du colloque organise sur
sujet en Nouvel1e-Zelande, du 5 au 13 novembre 1963.
6.4.8.9

6.4.8.10

en
ce

Formation specialisee du personnel meteorologique dans Ie domaine de 1a meteoro-

logfe-synoptlque---------------------------------------------------------------

---------------Apres avoir procede

a l'election de son president, Ie groupe de travail d~ la·eMS
qui s'occupe de cette question a commence officiellement ses travaux au mois de mai 1963.
Le president du groupe a organise entre les Membres un echange de vues portant sur certains
aspects du probleme.
6.4.9

Telecommunications

6.4.9.1

Generalites

Les aotivites en matiere de telecommunications ffieteorologiques ont ete concentrees,
durant l'annee 1963, sur la mise en oeuvre des decisions prises par la Commission de meteorologie synoptique lars de sa troisieme session, tenue en 1962. Les principaux problemes
examines a cette occasion etaient :
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la normalisation de l'equipement de telecommunications utilise
et,

en

meteor.ologie

llutilisation rationnelle des bandes de frequences radloelectriques pour la transmission de renseignements meteorologiques, en application des techniques spatiales
et des methodes traditionnelles.
D'autre part, Ie Secretariat a Buivi de pres les progres techniques realises dans
Ie domaine des telecommunications, notamment les systemes de telecommunications spatlales
par satellite et la transmission de donnees a des vitesses de modulation plus eleve,es, afin
de determiner dans quelle rnesure 11 serait possible d'appllquer ces methodes aux telecommunications meteorologiques.
Collaboration avec dlautres organisations internationales dans Ie domains des
t~i~commUiiicat

lons------------------------------.. -----------'- ------_.. --------

L'Union internatJ.onale des telecommunications (UIT) et l'OMl'i ant poursul.vi leur
collaboration etroite en 1963.
L'OMM a activement partic:lpe a la preparation de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, reunie en vue t
a)

d'examiner les divers problemes techniques que posent l'etabllssement, l'exploitation et I' entretien de systeme,s de· radiocommunications spat.iales,

b)

d I etablir des programmes pour les transmissions radio entre les vehicules spatiauxj

c)

de rev,oir Ie tableau des attributions de frequences aux services de radiocommunications spatiales (satellites de communications, de navigation et de recherches JI
ou satellites meteorologiques), et

d)

d'adopter des criteres de partage et des methodes de coordination pour les cas au
11 est. possible de partager des bande de frequence entre les services de radiocommunications de terre et ceux de radiocommunications spatiales. L'OMM slest
particulierement attachee a ,
i)

prendre en cO'DS'ideration les demandes presentees par divers pays en vue de
l'attribution d 1un nombre suffisant de bandes de frequence pour les satellites meteorologiques operationnels;

1i)

obtenir l'attribution d'une vaste portion du spectre des frequences radioelectriques pour les servioes de oonnnunications par satellites, en oe qui
concerne les eChanges point a. point de renseignements meteorologiques de
base;

iii)

assurer Ie malntien des bandes de frequenoe actuellement
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE (radiosondes).

attribuees

aux

II ressort des actes finals. de la conference qu'll a ete p1einement tenu compte
des besoins de 1a meteorologie en matiere de radiocommunications spatiales. 11 a ete souligne a oe propos qu' i1 est necess8.ire de proceder a 11 attribution de bandes de frequence avant
d1envisager la question de systemes de radiocommun1cations spatiales. La conference de l'UIT
nTa pas examine 1es aspects plus generaux lies a l'etablissement de systemes de communications spatiales (communications, meteorologle), notamment l'exploitation de ces systemes,
les caracteristiques techniques des emissions radio, ou les problemes de planification et de
cooperation internationale.
L'OMM a suivi de pres 1es travaux des· deux. comites consultatifs de llUnion internationale des telecommunications, a savoir Ie Comite consultatif international telegraphique
et telephonique (CCITT) et Ie Comite consultatif international des radiocommunications (CCJB~
Au cours de sa dixieme assemblee pleniere, Ie CCIR a examine certains problemes particu1iers
lies a l'application des methodes de. communications spatiales. Les decisions qulil a prises
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concernant les caracteristiques techniques des emissions radio J en particulier Ia transmission par fae-simile, ont confirms les decisions prises auparavant par l'OMM. II a ete decide d'examiner s'il est souhaitable de poursuivre Ia normalisation de la'transmission, par
fac-simile, des cartes meteorologiques destinees aux davires I 1lOMJII a ete invitees a etudier oe probleme.

D'autre part,. l'Organisation a pris part a un certain nambre de reunions d'etudes
du CCITT (nouvel alphabet, transmission des donnees) et aux reunions de Ia Sous-commission
du plan CClT/CCIR, organisees par lIUIT.
Dans Ie cadre de Ia collaboration avec IIOACI, les echanges de vues et de renseignements habituels se sont poursuivis. L'Organisation a participe aux travaux de la reunion
du Groupe dlexperts MET/COM du cfible Atlantique Nord (OACl) concernant llutilisation de
1l,Ul des circuits de teleimprimeurs de 1lOACl du cfrble SCOTICE/rCECAN pour la transmission
de renseignementd rneteorologiques de base. A la suite des decisions prises lors de oette
reunion, les renseignements meteorologiques de base provenant d'Islande et du Groenland
sont maintenant achemines vers Bracknell (Royaume-Uni) et Montreal sur cotte voie.
6.4.9.3

~:~~£:_~:_!:~~~~~_~:~_~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Groupe de travail des telecommunications s'est montre particulierement actif
dUrant cette annee, au 11 a examine les questions qui lui avaient ete soumises par la Commission de meteorologie synoptique a sa troisteme session, ainsi que celles soumises par Ie
president de la commission. Taus les travaux se sont effectues par correspondance.
Les
travaux du groupe de travail ant porte principalement sur les points suivants t
a)

revision du Volume C (chapitre 1) de la Publication 1r 9.TP.4, en particulier
llamendelllent du plan de diffusions continentales et l'''<tablissement de prooedures
uniformes pour la -transmission par t61eimprimeur des renselgnements meteorologiquesJ

b)

bandes de frequence attribuees aux services auxiliaires de 1a meteoro1ogie - protection de la frequence 10 KC/S qui est utilisee par les stations dlobservation
des parasites atmospheriquesJ

c)

possibilite d1utiliser des vitesses de modulation plus elevees pour la transmission par teleimprimeur et caracteristiques techniques des equipements de telecommunications utilises en meteorologie,

d)

organisation

des echanges de dO,nnees dans les deux hemispheres.

Les conclusions formulees par Ie gl'OUpu de travail sur la question mentionnee au
paragraphe a) ci-dessus ont ete insere~s dans 1e texte revise du chapitre 1 du Volume C de
la PublicatIon N° 9.TP.4, paru it la fin de 1963.
6.4.9.4

~~:m~~~~~!~~~_~:~_~~~~~:~:~~~_~~::~~~~~~

Bien que les caraeteristiques techniques des equipements fae-simile recommandes
par la eMS, a sa troisieme session, pour la transmission des donnees meteorologiques aient
permis dlatteindre Ie degre de normalisation Ie p]~s eleve qui ait eto obtenu jusqula present, la eMS a etabli, a sa troisiemesession, un groupe de travail charge d1etudier Ie pro~
bleme de la transmission par fac-simile du signal de mise en phase, en vue d1adopter une
norme unique, tout en tenant compte des deux signaux adoptes provisoirement par l'OMM.
6.4.9.5

~~~~~§:_~:_~~~~:~_~~!~~:~~~§~~~:~_~:_~~~:_~~~~_~:~_~:~c~~~~~~~~::~

a)

~:~~~§:_~~~~_~~~~~~~£~~::_~~:~

La mise en oeuvre du systeme d'echange de donnees dans l'hemisphere Nord est maintenant realiseeo Les Mernbres responsables du centre d'echange et des centres de relais dans
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l'hOmisphOre Nord se sont efforces d'accroitre l'effioaoite et la regularite des echanges
dans cet hemisphere. D"apre.s le,5 renseignements communiques', on peut slattendre
d1autres
ameliorations importantes au cours de 1964.

a

b)

~~!:::~§:_~~~~_~~::~,:,!;~!:::~:::_~,:~

Le Quatrieme Congres a accorde Ie rang de priorite 1e plus eleve Ii l'etablissement
des systemes de telecommunications neoessaires pour l'echange dans l'hOmisphereSud des donness obtenues par des moyens classiques et des -donnees recueillies par satellites, et 11 a
insiste pour que les mesures qui s'imposent Ii cet egard soient prises sans delai. Le Groupe
de travail des teleoommuniaations de la eMS tiendra en fevrier 1964 une reunion restreinte
en vue d'examiner tous les aspects du probleme.

~~::::~:_:~~:::_~:~_~:~_::~,:,!;~!:!:~:::~
Una des trois liaisons reoommandees par la eMS entre -les centres d'echange de
1'hemisphere Nord et de l'hOmisphere Sud, Ii savoir la liaison Nairobi-Offenbach, a ete mise
en service en 1963.
c)

6. 11.9.6

Diffusion internationale des donnees meteorologiques recueUEss par les

satelli~

tes-artltIoIels---------------------------------------------------------.-------

Les dispositions prises en vue de diffuser regulierement des rens.eignemcnts. chlffres (NEPHANALYSES) recueillis a l'aide de satellites meteorologiques sur le reseau de
l'Mmisphere Nord, puis deles retransmettre au reseau de l'Mmisphere Sud, ant He cornp19Mes
par les diffusions internationales fao-simile realisees par les Etats-Unis.On trouvera
plus loin (voir paragraphe 6.5.5.7) des renseignements complementaires sur les activites
regionales entreprlses dans oe domaine.
ACTIVITES REGIONALES
GeneraliMs

ete

Du fait quill, nla pas
possible d'organiser les troisiemes sessions des Associations regionales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) dans
leurs regions respectlves,j une courte reunion a eta organisee a Geneve en avril 1963 a
l'occaslon du Quatrieme Congres de 1 'Organisation.
Les Groupes de travail suivants de
liAR VI s'etaient reunis durant l'anne8 : des transmissions meteorologlquesj des besoins
en matiere d'echange de renseignements meteorologiques par fae-simile; et des atlas climatiques.

Le domains des telecommunications meteorologiqucs a ete l'obJet d'une attention
particuliere dans toutes les regions. Dans cet esprit deux experts ant effectue une tournee
d'enqu@te sur les telecommunications meteorologiques dans les pays d'Afrique, ainsi que dans
la plupart des pays d'Asie et d'EXtr@me ... Orient. Une tournee similaire avait ete organisee
en 1962 dans les pays de l'Amerique du Sud. Par la suite, les resultats de ces enqugte,s
seront etudies a des conferences techniques respectives convoquees specialement pour etudier
les problemes de t.elecommunications. L' OMM a ete representee par un fonctlonnaire du Secretariat a la Reunion restreinte de la'naviagation aerienne - Asie du Sud-Est de l'OACI,
consacree plus particuli~rement aux telecommunications.

6.5.2

Association regionale I (Afrique)

6.5.2.1

Genera1ites

Les activites de l'association ont ete cansacrees en general a la mise en oeuvre
des decisions de la troisi.me session (Addis-Abeba, 1962). Les presidents des Groupes de
travail regionaux des telecommunications meteorologiques et du rayonnement ayant demissionne
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de leurs pastes, Ie president de ITassociation a designe des presidents provisoires pOllr permettre aux gruupes de continuer leurs travaux.

6.5.2.2

Reseaux dTobservation

ete

Quoique les progres nTaient pas
tres substantiels, certains resultats de caractere mineur ont 8te acquis dans la mise en vigueur de reseaux regionaux de base au cours de
lrannee ecoulee. En oe qui concerne les observations en surfaoe, la situation demeure peu
satlsfaisante aux heures 0000 et 2100 TMG et 11 y a un besoin urgent pour des ameliorations
marquees aces heures dans plusieurs parties du continent. Aux autres heures, Ie degre de
mise en oeuvre varie de 60 p. cent a 85 p. cent. Les quelques progres realises llont ete
dans Ie domaine des reseaux en altitude, particulierement dans 1a partie sud de 1a region
ou l'introduction drun oertain nombre d'observations par radiosonde et par radiovent a sensiblement ameliore Ie reseau. Dans 1a plupart des autres parties d'Afrique des efforts sont
en cours en vue d'amener des ameliorations, mais les progres sont plut6t lents.

Une enqu@te a ete effectuee sur Ie nombre de comptes rendus en vol req1,lc par les
burenux meteorologique~ associes aux centres d'information de la region de vol. Ces chiffres
ont ete examines a la lwniere des instructions particulleres que donnent, dans certains cas,
les compagnies de transport aerien a leurs equipages dans Ie domaine de l'observation et de
1a transmission des conditions meteorologiques rencontrees en vol. Le but de ces statistiques est de tenter d~ degager les raisons precises du manque d'observations d!aeronefs dans
1a region.

Le Groupe de travail des codes a mis au point, par correspondance, une version
revisee des ;Jratiques regionales de chiffrement, en tenant compte des modifications apportees aux codes meteorologiques internationaux a partlr du ler janvier 1964 et des directives
elaborees par l rassociation lars de sa troisieme session. Lee changements apportes aux pratiques regionales concernent principalement la transmission des donnees en altitude, et pour
les observations de surface, Ie chiffrement des precipitations et des temperatures extr~mes.
Ils ont ete pubJies dans le Volume B de la Publication NO 9.

region.

Le Secretariat a effectu8 une enqu@te sur les comparaisons effectuees dans
Les resultats seront publies en 1964.

la

6.5.2.6
lJ8S resultats d rune enqu@te sur la preparation de resumes climatologiques et de
memoire.s descriptifs par les· Membres ant ete publies. II en res sort que relativement pc:m
de Membres de la region etab1issont pour l'instant ces resumes et memoires, mais que plusieurs rassemb1ent des maintenant les donnees necessaires en vue drune eventuelle publication.

Meteorologie maritime

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

Pour donner suite aux recommandations de llAssociation tendant a 8omeliorer
l'assistance meteorologique a la navigation maritime dans 1a region oceanique de 180 partie
sud-est de la region, la Franoe a pris des mesures pour que la station radio de l'tle de 180
Nouvelle-Amsterdam rassemb1e les messages de navires dans cette zone oceanique et les retransmette au centre de Pretoria. D1autre part, depuis 1e printemps 1963, la NouvelleAmsterdam etablit et diffuse, sur demande, des previsions destinees a la navigation maritime
dans 1a region comprise entre les meridiens de 60° et 900 E au sud du parallele de 30 0 S.
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6.5.2.8

Le rapport prepare par Ie professeur Van Mieghem au suJet d'un plan d1amenagement
d'un reseau d'enselgnement professionnel en Afrique a ete mis a jour et modifie compte tenu
des renseignernents communiques par les Membres de l'association. Le plan ains! modifie a
ete distribue au sein de 1a region sous forme de rapport d'information.

Donnant une suite favorable a 1a demande de 1a region, Ie Q,uatrieme Congres a approuve l'Eitablissement d'un poste de representant regional du Secretaire general pour
I' Afrique. Par decision du Congres, 1e fonctionnaire occupant ce poste tombera sous les
ordres directs du Secretaire general at, a titre provisoire, son b~reau sera situs au Secretariat de l'Organisation a Geneve.

6.5.2.10 Telecommunications
Conformement aux decisions regionales anterieures .. les six emisslons sous AFMET
ant maintenant ete changees en emissj,ons par radiote1eimprimeur. Des emissions regulieres
par fae-simile sont maintenant faj.tes a Nairobi et a 'Kenitra.
La mise en oeuvre des decisions de la troisieme session de l!association fait de
bans progreso La tournee d'inspection des telecommunications meteorologiques de base en
Afrique s'est achevee en decembre 1963. l,es rapports sur Ie rassemblement a l'echelon national des observations meteorologiques ant Eite etablis tandis qu I un projet de plan regional
de telecommunications sera termine par le m€!me expert durant les permier:::; mois de l'armee
1964. Ce dernier plan sera soumis pour examen au Groupe de travail des telecommunioations
meteorologiques de l'AR I.
Au cours de l'annee 196), plusieurs services mete orologiques de la region se sont
procure des appareils de reception RTT ainsi que des appareils de r'e~eption fae-simile, de
sorte qulils sont maintenant a m~me d'intercepter les emissions AFMET ainsi que d'autres
emissions sous-continentales, continentales et hemispheriques.

6.5.3

Association regionale II - Asie

6.5.3."

'Generalites

La composition de l'assoeiation slest accrue en 1963 et comprend maj.ntenant deux
nouveaux Membres, Ie Kowe!t et la Mongoliee Les neufs groupes de travail crees lors de la
troisieme session ont ete constitues et ant commence leur travail.

6.5.3.2

Reseaux d'observation

Il nly a pas eu d'arneliorat.ions spectacul8,ires dans 180 mise en oeuvre des resetcux
regionaux de base en Asie pendant l'annee 1963. Ceei ne signifie pas que la situation salt
demeurer:; inchangee, mais plut6t quI il y a eu un petit nombre d 1amellorations dispersees sur
l'ensemble de 1a region. En fait., la vitesse a laquelle les chases progressent est conforme
aux plans etablis par la troisieme session do l'asB(~ciation. PoUr' la maJeure parU.e de la.
region J Ie pouX'centage des observations en surfac-:e d.ernanciees et cffeotu6es eta:lii tout a fa! t.
satisi'alsant; ceci ne veut oependant pas dire que eGS observations sont euhangees. Les am(:~
liorations qui ant ete apportees au nombre d'observations de vent en altitude Ii 0600 et
1800 TMG p1acent ces observations au m@me niveau de mise en vigueur generale que celui con8tate pour les observations de radiosonde et de radiovent aux autres heures synoptiques
c'est-a-dire fiU niveau de 70 p. cent approximativement. Les plans deja notifies pour 1964
semblent indiquer que Ie progres constant sera maintenu et, quIa l'exception t.outefois d'un
certain nombre de pays qui renoontrent des diffic'.lltes particulierement s(~rieuses. les
perspectives de developpement paraissent bonnes.
l
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6.5·).3
Une enqu@te a ete menee en vue de determiner la situation exacte en oe qui concerne
les comptes rendus meteorologiques en provenance d'aeronefs en vol dans la'region. Les resultats de cette enqu@te permettront de contr61er dans que lIe mesure les procedures relatives a
l'etablissement et a la transmission des camptes rendus par les aeronefs sont appliquees en
Asie. En oe qui concerne la diffusion des camptes rendus en vol a des fins synoptiques,trois
centres regionaux - Kh,abarovsk, New Delhi et Tokyo - ont ete des ignes pour rassembler les
comptes rendus et pour les diffuser J tautes les· trois heures, dans leurs emissions SOliScontinentales respectives.

6.5.3.4
Un rapport,etabli par 1e Japan et indiquant Ie nambre de messages effectues et
transmis par les navires de ce pays dans l'oo.ean Indien ainsi que les mesures prises a cet
effet, a eto distribue dans la region. Les Membros ont ete invites a presenter des rapports
semblables qui permettraient de faire Ie pOint exact de la situation.
Climatologte

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

Les renseignements fournis par les Membres en reponse a une enqu~te du Secretariat
sur les stations diffusant des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP dans la region ont .te utilises
pour contr8ler et completer le plan du reseau regional etabli en application des decisions
de la deuxieme session. L'ensemble des donnees ainsi recueillies a ete publie dans Ie
Volum8 A de la ~lblication NO 9.

6.5.3.6
En VUG de la seconde oomparaison internationale des instruments pyrheliometriques,
prevue a DavDs en automne 1964, des mesures ont eta prises sous les auspices du Groupe de
travail du rayonnement pour que ies sous-etalons primaires de To~yo et de Poona soient reetalonnes a Poona au debut de 1964.

Le Groupe de travail de meteorologie
note concernant l'enregistrement, sur une base
agrometeorologiques fondamentales. Cet examen
des p1antes, des animaux et des phenomenes qui
observations phenologiques.

6.5·.3.8

agricole a entrepris un nouvel examen de sa
uniforme dans la region, de quelques dorulees
a pour but en particulier d'etablir la liste
devraient @tre pris en consideration pour lee

Vagues d'origine sismique
--~----------------------

Afin de permettre du Groupe de travail ues vagues d'origine sismique (tsunamis) de
prof iter de l'experience acquise dans Ie fonctionnement du systeme international d'avis de
vagues d'origine sismique organise dans Ie Pacifique par Ie IICoast and Geodetic Survey" des
Etats-Unis d'Amerique, Ie representant permanent de ce pays a ete invite a envisager la
possibilite de designer un expert technique pour participer aux travaux du groupe.

Des preparatlfs furent elabores en vue d'organiser un Cycle interregional d'etudes
pour les Regions II et V sur l'interpretation et l'utilisation des donnees recueillies par
satellite m~teo!"o16gique, cycle qulil est prevu de tenir au Japon Vers la fin de 1964. Des
consultations ont conunence au sein des deux regions interessees en vue de mettre au point Ie
programme exact du cycle d'etudes.

6.5.3.10 Telecommunications
Differenteb mesures ont ete prisss pour mettre en oeuvre les decisions adoptees
par l'assooiation lors de sa troisieme session dans Ie domaine des telecommunications, en
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particulier 1a conversion des emissions sous-continentales (sous~regionales) de Tokyo et de
New Delhi en emissions RTT. Un certain nombre de Mernbres de llassociation ont acquis Ie
materiel de reception approprie. En Qutre, les Membres se sont efforces d'lassurer une diffusion reguliere et sfire c,les donnees meteorologiques I;;:t d'ameliorer les transmissions c;.u'ils
assurent, notamment en augment ant 180 puissance de leurs emetteurs et Ie nombre de frequences
utilisees. Les Mernbres ont egalement informe Ie Secretariat de leurs proJets en 'oe qui concerne 1a mise en oeuvre du plan regional de telecommunications.
Le Groupe de travail des telecommunications m~teorologiques a entrepris la tliche
qui lui avait ete confiee immediatement apres la troisieme session de l'association (Bangkok,
1962), et des echanges de correspondance ont eu lieu sur dlfferents suJets te1s que la diffusion regionale des valeurs &ux points de grille des moyennes sur cinq Jours des donnees
pour l'hemisphere Nord, l'echange de nephanalyses, etc. De plus, des questions de brouillages nuisibles de differentes emissions meteorologiques ant egalement eto etudiees.

Une etude des moyens de telecommunications meteorologiques dans la region a ete
entreprise au mois de juillet 1963. A la fin de I' annee, I' expert charge. de cette etude
visitait les dlfferents pays de la region en vue d'examiner les dispositions existantes pour
le rassemb1ement et l'echange de renseignements meteorologiques de base. Lorsque les insuffisances a l'echelon national aU international auront ete decelees, llexpert etablira les
plans destines ales eliminer.
Association regionale III (Amerique du Sud)
Gene-ralites
L'associlltion qui n'avait pas ete en mesure de se reunir dans· .la region a tenu
une breve session a Geneve, en avril 1963, pendant Ie Quatrieme Gongres. Cette sessiolljqui
s'est principalement occupee de questions d'organisation,a toutefois pris des mesures sur
les questions urgentes de telecommunications et de codes, ainsi que sur Ie maintien et
l'etablissement des groupes de travail regionaux.
Reseaux d'observation
--------------~------

Le niveau de mise en oeuvre du reseau regional de base dans son ensemble resta ap-

proximatlvernent Ie m@me au cours de l'annee 1963,laissant ainsi dans certains pays de
breuses deficiences importantes.

nom-

En vue de I'introduction au ler janvier 1964 des nouveaux codes internationaux,
la troisH)me session a adopte, a titre provisoire" une' version amendee des pratiques regionales de chiffrement qui sera appliquee a cette m@me date. Ces pratiques seront ensuite reexaminees par correspondance au sein de la region en vue de la mise au point d'une version
definitive qui devrait @tre titilisee a partir de 1965. Un Groupe de travail des codes a
egalement ete etabli.

6.5.4.4

Atlas climatiques

----------------a pris

L~association

note de ce que l'Argentine et Ie Venezuela avaient entrepris
la preparation et la publication des atlas sous-regi.onaux concernant respectlvement les parties sud et nord de la region. Elle a invite les Membres a co11aborer plus etroitement a
la real,isation' de ces projets et e1le a reconsti tue Ie groupe de travail etabli dans ce domaine lors de sa deuxieme session.

6.5.4.5

Telecommunications

L'Argentine a commence, a partir du ler octobre 1963~ une emission meteorologique
radio fac-simile internationale (indicatif d'appel LRO/LRB). Il est hors de do ute que cette
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emission contribuera a l'amelioration de l'echange de renseignemerrcs meteorologiques dans
la region et avec les regions avoisinantes.
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques, qui' a ate retabli
lors de la troisieme session, a oommence ses travaux. Priorlte a eta accordee a 1 'examen

du plan regional de telecommunications pour l'echange de renseignements meteorologiques de
base en Amerique du Sud~ oe pian avait et,e prepare par un expert qui avait accompli une
enqu@te sur les moyens de transmission existant en 1962 dans la region.

~:~~E:~_~:_!:~~~~~
L'association a decide de retablir les six groupes de travail existant avant la
session et qui- etaient charges respectivement des telecommunications meteorologiques, des
problemes relatifs aux observations de navires et aUX previsions pour la navigation maritime, de la preparation de l'Atlas climatique de l'Amerique du Sud, des problemes hydrometeorologiques, du rayonnement et de la meteorologie agricole. Un nouveau groupe de travail
a ete etab1i au sujet des codes meteoro1ogiques. Apres la session, 1e president de l'association a pris des m~sures pour la constitution de ces sept groupes et, pour ceux d'entre
eux qui n'avaient pas encore elu de president, il a designe un ~resident provisoire.
6.5.4.6

6.5.5

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

6.5.5.1

Generalites

Comme pour l'Association regionale III, l'Association regionale IV a auss! tenu
une courte session en avril 1963 a Geneve, a l'occasion du Quatrieme Congres. La session
a rapidement passe en revue les mesures prisss dans les dlfferents domaines techniques de- ,)
puis la deuxieme session et a donne des directives generales pour les taches qui restent
encore a mener a bien. Elle a etabli trois groupes de travail. Durant l'annee, l'AR IV
s'etait enrich!e d'un nouveau Membre - la Trinite et Tobago.
6.5.5.2

Reseaux d'observation

L'annee 1963 n'a pas vu de changement important dans les reseaux de base reg1o~
naux de l'Amerique du Nord et de l'Amerique centrale. La niveau de mise en vigueur est
done reste v1rluellement inchange au cours de l'annee. Pour tous les types d'observation,
les deficienoes majeures se trouvent en Amerique Q·entrale.
6.5.5.3

Q).testions decoulant de ls Reunion regionale de navigation aerienne - Atlantique

Nord-de-iToAcr-----------------------------------------------------------------

Lars de l'examen du rapport du president de l'AR IV 1 'association a note les mesures priees ou a prendre pour donner suite awe. recommandations adreasees a I'OMM par Ia
quatrieme Reunion regionale de navigation aerienne - Atlantique Nord de l'OAGI. Elle a adopts a ce sujet deux resolutions concernant, lluue Ia revision des priorites a accorder aux
donnees ayant subi des retards dans les echanges dans l'Atlantique Nord et l'autre la designation de trois centres collecteurs reg10naux pour Ie rassemblement et Ia diffUsion des
comptea rendus meteorologiques d'aeronefs.
6.5.5.4

~~!~~:~~~§~:_!:~E~~~~:_E~~:_~:~_~!:~!S:~!_~~~~:~~~:_::~!:~~:_:~_~:_~:~~~~:

L'association a estime que l'~cien groupe de travail designe sous Ie nom de
tlComite pour 1 'etude des ouragans dans 1es Cara:tbes orientales" remplissait una tache
importante dans la partie sud de 1a region et elle a done decide de Ie retablir avec des
attributions elargies. Le groupe est autorise a s'oocuper de l'ensemble des problemes relatifs au developpement de la meteorologie dans la partie de la region situee aU sud du
parallele de 30 o N.
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Rayonnement

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

Pour donner suite a deux recommandations de l'ancien Groupe de travail du rayonnement qui avaiept re9u l'appui de l'associatlun, Ie president de l'AR IV
pris des dispositions en vue de lao designation dlun sous-etalon pyrheliometrique primaire _regional et'de
deux centres nationaux, l'un au Canada et l'autre aux Etats-vnis. Grace a cet arrangement,
les Membres, de Ia region peuvent s'adresser a ces centres pour l'etalonnage de leurs ins ...
truments de roesure du rayonnement. L'association a 'par ailleurs designe un rapporteur pour
les questions de rayormement au sein de la Region IV.

a

6.5.5.6
L' association a exprime tau't l' interE~t qu I elle porta! t aux efforts e;ntrepris par
les directeurs des services meteorologiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du
Hondurae et du Nicaragua pour ameliorer les activites meteoro1ogique-s dans cette partie de
1a region par une action commune at un partage des responsabilites sur une -base coope,rative.
Au cours de reunions periodiques, un ,plan general de deV'eloppement de la meteorologie en
Amerique centrale a ete 'ffii~ au point. Oe plan general COncert1p. entre autres l,'amelioration
des reseaux d' observ'ation et des rnoyens de telecommunications I en' partioulier l' installation d~une station dE:!' radiosondage au Honduras at la oentralisation de certaines activites
dans les differentes branches telles que xformat.!on du personnel, analyse et prevision, instruinents, climatologie, put-Ii cations et bIbliographie. Pour, mettre progressivement en oeuvre oe plan general, 11 est prevu de faire appel a i'assistanoe technique et financiere des
organisations specialisees, en partiouli-er l'OMM at l'OACI.

6.5.5.7

Telecommunications

Le volume du trafic meteorologique sur les oircuit,s meteorologiques traversEtnt
r'Atlantlque et Ie Pacifique a connu un nouvel accroissement, non seulement par' suite des
donnees obtenues au moyen, des satellites meteorologiques, mals egalement par suite de l'augmentation des echanges de donne_es conventionnelles elaborees (moyennes "pent'adaires dans des
points de grille pour l'Mmisphere Nord). L'etablissement par les Etats-Unis d'emissions
internationales par fao-simile' dirigees vers l' Europe, I' Amerique du Sud et le sud-ouest du
Pacifique a considerablement ameliore la distribution d'informations traitees, y compris
celles obtenues a. partir de satelli tea m-eteorologiques-.

Trois groupes de travail ont ete etablis par l'assooiation pour s'occuper respectivement des telecommunications meteorclogiques, des observations de 1-1 ozone atmospherique
et de la meteorologie tropioale dans les Oar~i.bes, I'_Amerique centrale at le Mexique. Ces
trois groupes ant etO constitues et des presidents provisoires ant eM designe ••

6.5.6

Association regionale V (Pacifique SUdcOuest)

6.5.6.1

Generalites

L'Association regionale V a poursuivi ses activites -par correspondanca, y compri,s
celles des sept groupe-s de travail qui ont ete constitues dans Ie courant de lIannee-.
M. Gibbs (Australie) ayant demiesionne de son paste de vice-president de l'association, des
mssures ont ete prises en vue de l'election par correspondance d'un- nouveau vice-president.
A la fin de l'annee cette forma11te n'etait pas encore accomplie.

6.5.6.2

Reseaux d'observat1on

De notables ameliorations ont eta apportees a la mise en oeuvre' du reseau de base
provisoire dans certaines parties du nord de 1a region,ou. toutes les stations de radiosondage et de radiovent orit adopte lea heures standard spec1fiees par 1 'association. Des progres ant egalement ete accomplis en oe qui conoerne la mise en oeuvre du reseaU en surface
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dans la partie nord-est de la region. Le remplacement, en Australie, d 1 un certain nambre
d 1 0bservations par baIlon-pilote par des observations de radiovent a egalement ameliore la
qualite du reseau en altitude.
Aucun changement significatlf nlest lntervenu dans les autres parties de Ia region, tant pour 1es observations en surface que pour les observations en altitude. II subsiste done de serieuses deficiences pour 1 'ensemble du reseau en surface a 1500 TMG e~ pour
les regions nord-est,a 1200 et 1800 TMG. Les princlpales deficiences en oe qui concerne
les observations en altitude sont reparties un peu partout dans la region.

En reponse a une enqugte conduite par Ie president de l'associat.ion, la plupart
des Membres ont ostime qu'il serait utile d1essayer d'obtenir une aide technique en vue de
1 'acquisition d'une station meteorologique automatique a des fins de demonstration et de
formation professionnelle dans la region,
Comparaison des barometres

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

Des Membre~ de l'assoclatlon procedent a des essais de barometres aneroides de
precision en VUe de determiner s1 ces instruments conviendraient comme barometres portatifs
de reference pour Ia comparaison des barometI'es; les resuitats de ceS assats seront communiques ruD{ president de I'association et de Ia Commission des instruments at des method~s
d'observation.

6.5. 6 .4

ClimatologIe

Des enquetes ant ete conduites au sein de Ia region en vue de mettre a Jour I~
11.ste provisoire des stations qui doivent etablir des messages CLIMAT et CLrMAT TEMP et
aussi pour determiner s'il existe un besoin pour la preparation et la diffusion des messages SPCLl. D'autre part, conformement au souhait exprime par l"asAociatlon que des resumes cllmatologiques mensuels de donnees Bur les vents en altitude soient publies dans Ie
"Mon·ohly Climatic Data for the World", i l a ete deoide que la Commission de climatologie
examinerait l'opportunlte de publier ces donnees pour le monde entier etJ Ie cas echeant,
que lIes mesures devraient @tre prises a cet egaI'd.
I

6.5.6.5

Cycle d'etudes

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

Un projet de cycle d'etudes interregional pour les Regions II et V sur 1 'interpretation et l'utilisation des donnees recueillies par satellite meteorologique est a
l'etude (voir paragraphe 6.5.3.9 ci-dessus).

6.5.6.6

Telecommunications

Des progres ant ete enregistres dans la mise en oeuvre des decisions prises a la
troisieme session de l'assooiation, relatives aux teleoommunications. Les aotivites de
l'associatlon dans ce domaine ont' ete en grande partie concentrees sur la modification des
schemas d'emissions sous-continentales (sous-regionalea) par radioteleimprimeur pour tenir
compte des commentalres exprimes par les Membres au sujet de la necessite de coordonner les
heures de ces emissions. La conversion des emissions meteorologlques en emissions par radioteleimprimeur a ete activement poursuivie. Le groupe de travail a fai~ preuve d'une grande
activ~te pour resoudre 1es problemes regionaux de telecommunications.
Un nouveaU texte d'introduction regionale au Vo~wne C reprenant toutes les deCisions de l'association en matiere de telecommunications a ete soumis a un vote par C0rrespondance mais i1 n'a pas ete adopte J Ie quorum requis n'ayant pas ete atteint pendant la
peri ode specifies par Ie Reglement general. Cette question sera examinee a nouveau en 1964.
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6.5.7

Association regionale VI (Europe)

Generalites
Gomme suite a l'election de M. Nyberg, directeur de l'Institut meteorologique et
hydrologique de Suede, a La presldenoe de l'OIVIM, c'est M. Perovic, directeur de l'Instltut
federal hydrometeorologique de Yougoslavie qui remplit les fonctions de president ad interim.
Au cours de 196), Chypre est devenu Ie trente-quatrieme Membre de l'Association.
Outre l'activite de ses groupes de travail, l'association a' etudie par correspondance certaines questions urgentes, en particulier oelles des codes regionaux et des telecom-

munications. Les Groupes de travail suivantss'etaient reunis· durant l'annee : des transmissions meteorologiquesj des-besoins en matiere d'echange de renseignements meteorologiques
par fac~simile; et des atlas olimatiques.

Etant donn~ Ie niveau tres eleve de mise en vig'.leur de reseaux de base deja atteint
dans la region, on ne pouvait srattendre a de grands changements au oours de lrannee 1963.
Cependant, dans .quelques pays, de nouveaux progres ant ete realises de sorte que 1e niveau
de mise en vigueur a augmente. Le reseau en surface a maintenant presque atteint le stade
de mise en vigueur complete a certaines heures synoptiquesj exprime en pouroentage, aela
se traduit par une mise en oeuvre minimale de 97 p. cent. Le seul point noir au tableau est
Ie nowbre d'observations du vent en altitude a 0600 et 1800 TMG qui nratteint que Ie chiffre
de 70-75 p. cent. Le niveau moyen de mise en oeuvre des observations radiosonde et radiovent
a minuit et 1200 TMG atteint 93 p. cent.
Questions decou1ant de 113.. Reunion

regi~male

de navigation aerienne - AtlarrLique

Norii-iie-'[Toi'icr-----------------------------------------------------------------

Comme suite aux uonsultations qui avaient eu, lieu en 1962 au sujet de certaines
recomm8l!datlons de la quatrieme Reunion regionale de navigation aerienne-Atlantique Nord de
IrOACI, Ie president de l'dssociation a decide que les questions de la preparation de donnees climatologiques a grande altitude dans la region;et de Ia diffusion des donnees obtenues
lors de vols de reconnaissance meteorologique devront 1?Jtre examine-es a nouveau lars de la
quatrH~me session~
Des mesures provisoires ont ete prises pour la diffusion par Ie oentre
drOffenbach des comptes rendus d'aeronefs reQus par Ie centre d'Oslo-Fornebu. La question
des retards dans la reception des observa"tions en provenance des stations meteorologiques
oceaniques A, B, C~ D et E est a lretude par les groupes de travail regionaux appropries.
1£ president a estime que les autres reoommandations de la reunion en question n'appelaient
pas pour Ie moment de nouvelles resolutions de la part de l'AR VI.
Atlas climatiques

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

La reunion offioieuse mentionnee
points importants du futur programme tels
des elements meteorblogiques, l'eche11e et
la periode sur laquelle doivent porter les

ci-dessus est parvenue a un acoord sur quelques
que la repartition des cartes relatives a chacun
la projection des cartes, Ie choix des stations,
donnees a utiliseI' et lrintervalle des isolignes.

Le Groupe de travail de lrozone atmospherique etabli en 1962 a niis au point un
projet de systeme d1inspeotian des stations de l'ozone. Selan ce pr0jet, les donnees de
l' ozone recueillies au sein de la reg10n seraient envoyees au "Meteorological Office t ! du
Royaume-Uni pour examen. Si cet examen revelait que oertaines donnees paraissent douteuses,
ou s1 un Membre en faisait la demande, Ie groupe de travail examinerait s1 une inspection
du spectrophotometre incrimine para1t necessaire. Sur recommandation du groupe et sous reserve draccord des parties interessees, oette inspection serait effectuee par un membre du
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mis en oeuvre des que possible en 1964.
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On espere que oe projet pourra

@tre

Les dlfferentes recommandations de la premiere session du Groupe de-travail du
rayonnement ont ate reexaminees a la lumiere des derniers developpements Survenus dans oe
domaine~ et en consultation avec Ie president de la elMO en vue de leur soumission aux Membres de l'association pour etude avant la quatrieme session. D'autre part, Ie president du
groupe a stabli des cartes et des tableaux du reseau des stations de rayonnement.
Des contacts ont egalement ete pris pour organiser une comparaison regionale des instruments pyrhe110metriques a Davos en automl1e 1964 au aura lieu egalement une comparaison a llechelon
international. II est aussi envisage de tenir par la m€!me occasion une nouvelle session du
groupe de travail.

L I association a adopts de nouvelles pratiques regionales de chiffreril€nt a la lumiere des modifications apportees aux codes meteorologiques internationaux a partir du ler
janvie:r- 1964·. Ces nouvelles pratiques concernent principalement la transmission des donnees en al ti tude et entreront en v:l.gueur Ie ler janvier 1964.
Telecommunications

a

Le Groupe de travail des transmissions meteorologiques s'est reuni
Paris au debut
de 1964 pour sa cinquieme session qui- a ete consacree a la discussion de d:t.fferentes questions regionales. Le groupe a procede, en particulier, a un nou' el examen-du reseau international des teleimprimeurs meteorologiques en Europe (RITME) a1'in de determiner s1 de profondes modifications devraient @tre apportees a ce reseau pour qulil so it en meSllre de sa ...
tisfaire les besoins exprimes par les Membres en matiere de renseignements meteorolog!ques
de base. Le groupe est parvenu a la conclusion qu'il etait indispensable de mettre en oeuvre
assez rapideme:1t Ie nouveau reseau. Selon ce systeme, les centres principaux de Bracknell,
Stockholm, Paris, Offenbach, Moscou, Rome et Prague seraient charges de rassembler les renseignements meteorologiques de base provenant des zones de ,responsabilite qui leur ont ete
attribuees et de retransmettre ces renselgnements sur la voie teleimprimeur appropriee.

Un sous-groupe a ete egalement etabli pour elaborer un plan regional de telecom-

munications a long terme qui sera mis en oeuvre a partir de 1968, en ayant recours a des
techniques de telecommunications plus perfect.ionnees comportant, par exemple, llemploi dlun
materiel automatique de traitement et de commutation. Sept recommandations ant ete adoptees.
Avant sa propre session, 1e Groupe de travail des transmissionf' meteorologiques a
tenu une reunion con,jointe avec Ie Groupe de travail des besoins en matiere d I echange de
renseigneme;nts meteorologiques par fac-simile. Cette session avait pour but d'etudier les
questions de t~lecomrnunications soulevees par les propositions presentees par la session separee du second groupe. Deux recommandation~ ont. ete_ adoptees.
Etant donne que la prochaine session de l'associatior ne se tiendra pas avant un
cert.ain temps, et comme certaines des recommandations adoptees par 1es groupes de travail cidessus mentionnes demandent que des mesures soient prises entre-t.emps, huit projets de resolution bases sur ces recommandations ant ete soumis a llexamen des Membres. En fonction des
cornmp.ntaires r.egus, Ie president. de llassociation a decide de soumettre six de ces projets
de resolution a un vote par correspondanceJ ce1ui-ci n'etait pas encore termine a la fin
de 11annee. Les deux autres projets de resolutions concernant les modifications a apporter.
au RITME et la reorganisation des emissions sous-regionales ant ete renvoyes au groupe de
travail approprie pour un nouvel examen. Un plan d 1action pour une nouvelle etude de ces
questions a ete soumis a l'examen des Membres, et il est prevu d 10rganiser une reunion restreinte du Groupe de travail des transmissions meteorologiques au debut de 1964.
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Les deux sessions mentionnees ci-dessus avaient egalement ete precedees par une
session du Groupe de travail des besains en matiere d'sehange de renseignements meteorologiques par fae-simile. La session a etudie quel genre de renseignements devraient @tr,e
eehanges par fae-simile et dans quelle mesure les emissions fae-simile existantes repondent
aces besoins. Elle a juge que des amenagements devraient ~tre apportes aux emissions pour
satisfaire les basains connus. Le groupe a estime que toutes les cartes de nUages observes
par satellite relatives a l'hemisphere Nord devraient @tre diffusees en Europe.
Au cours de 1963, l'association a organise 1a diffusion au sein de la region des
valeurs aux pOints de grille de moyennes pentadaires pour l'hernisphere Nord fournies regulierement par Ie "Weather Bureau tr des Etats-Unis d I Amerique.
6.5.7·9

~~~~~~~~~~:~~~§~:

En collaboration avec Ie Groupe de travail de la planification des reseaux de la
CMH, le Secretariat de l'OMM a procede en 1962 a une enqu1'lte mondiale sur la densite des
reseaux hydrometeorologiques. Les renseignements reoueillis en reponse a cette enqu@te permirent la preparation du projet d'un des chapitres du Guide des pratiques hydrometeorologiques (voir paragraphe 6.4.5.3).
Un questionnaire complementaire sur les reseaux d'observation de l'humidite du
sol a ets envoye en fevrier 1963 alix Membres de l'AR VI. Cette enqu@te s'adressait a 33
pays) Sur la base des 26 r'eponses reg:ues, Ie Secretariat a prepare un pl'ojet de rapport
qu'il a presents, pour observations, au president du Groupe de travail de meteorologie
hydrometeorologique de l'AR VI. De oe faitJ une version finale revisee de ce rapport sur
1e reseau d'observation de l'humidite du sol dans la Region VI a pfi ~tre dlstribuee vers
la fin de 1963 a tous les Membres de ITassociation, ainsi qu'aux. personnes et organisations
internationales interessees.
6.6

PUBLICATIONS

6.6.1

Generalites

Le programme des publioations mis en oeuvre en 1963 etalt, dans l'ensemble J
d'importance comparable a celu! des annees precedentes. En plus des proces-verbaux et. des
rapports officie1s des organes constituants, 1e Secretariat a edite diverses publications
techniques nouvelles (Notes teohniques et Guides) et distribue de nombreux supplements a
des publications techniques existantes (en particulier a la Publication N" 9). Corrune par
1e passe, Ie BUlletin de l'OMM a paru tous 1es trimestres.
Le Secretariat a pubile une feuille de photographies de nuages sur laquelle sont .
reprodultes" en format redult,; les 40 photographles selectionnees pour l'Album des nuages.
Cette feuille de photographles de nuages est, destinee a @tre utl1isee, tant par les observateurs des stations continentales que par ceux des stations maritimes.
Le Secretariat a edite,a l'occasion de la Journee meteoro1ogique mondiale de 1963,
une brochure illustree intitulee "Le temps et Ie transport des denrees alimentaires" (anglais
et frangais).
La version espagnole d Tune brochure intitulee TfLe temps et Ilhomme", preparee pour
la Journee meteorologique mondiale de 1964, a ete publiee. Les versions ang1aise et frangaise de cette brochure paraitront au debut de janvier 1964.
A l'ooeasion du Quatrieme Congres meteorologique mondial; le Secretariat a edite.
une brochure qui contient des photographies des dons offerts par les divers pays pour Ie
siege de l'OMM, ainsi qu'une breve description des objets, en anglais et en franQais.
On trouvera des precisions sur que1ques-unes des publications les plus importantes
parues en 1963 dans les paragraphes 6.6.2 a 6.6.8 ci-apres.
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La liste complete des publications ayant paru
6.6.2

en 1963 figure
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a l'annexe

J.

Ducuments fondamentaux

Au CQurs de 1963, un additif N° 1 aux: "Accords et arrangements de travail avec
d'autres organisations internatlonales" a ate publie en anglais, franQais, rUsse et espagnol.
En outre, un nouveau_ tirage de la version russe de cette publioation a ete realise.

A la fin de 1963, les nouvelles editions des documents fondamentaux enumeres
apres etaient prgtes

a @tre

mises

BOUS

c1-

presse :

- Documents fondamentaux (a l'exception du -Reglement technique), versions anglalse
et frangaise

- Reglement technique, Volume 1, supplement ND 2 (anglais et frangais).

6.6.3

Actes officiels du Congres et du Comite executif

Les versions anglaise et frangaise du Rapport abrege et resolutions du Quatrieme
Congres (avril 1963) ont paru en 1963.
Les versions anglaise et frangaise du rapport abrege et des resolutions de

la

quinzieme session du Comite executif (mai 1963) ont paru en 1963. Les resolutions de la
quinzieme session du COmite executif ont ete ega1ement publiees en russe et en espagnolo En
outre, les proc~s-verbaux du Q,uatrieme Congres, en franQais et en anglais .. etalent pr~ts a
@tre mis

6.6.4

SOliS

presse.

Rapports
En plus du rapport annual de 1962, les rapports relatlfs aux sessions des assooia-

tions regionales at commissions techniques suivantes ont paru :

- Commission de meteorologie synoptique.
sion, Washington, mars-avril 1962.

Rapport final abrege de la troisieme ses-

Frangais.

- Association regionale II (Asie). Rapport final abrege de 1a
Bangkok, octobre 1962. Anglais, frangais et russe.
- Association regiona1e V (Pacifique Sud-Ouest).
sieme session, Noumea, novembre 1962.

6.6.5

Publications techniques en

troisi~me

session,

Rapport final abrege de 1a

troi-

Angleis et franQais.

gener~

La Publication ND 5 "Composition de l'OMM" a ete amendee par Ie supplement N° 3.
La Publication ND 2 "Services meteorologiques du monde" (edi tian 1959) a ete amendee par Ie supplement N° 3.
Le "Quide des instruments et des observations meteorologlQues" a

supplement N" 1.

ete

Un nouveau guide, Ie ItQuide des pratiques de meteorologie agricole" a
en anglais et en franqais.

amende par Ie

ete

publie

L'edition 1963 de la "Liste internationale de navires selectionnes et supplementaires" a egalement paru (bilingue , anglais _ frangais).
Dans la serie de publications de "l'Annee geopbysique internationale", Ie t'Catalogue

des donnees meteorologiques de l'AGI/CGI" a ete publie (bilingue , anglais .. franQais).
Les textes manuscrits des versions franQaise et anglaise du "Vocabulaire meteorologique international~ ont ete re9us dans Ie courant de 1963. Les travaux prelimlnaires relatifs a cette publication ont comrnence,plus particullerement en ce qui concerne l'index

alphaMtique.
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Notes techniques

Des avis regus de diverses Bources, 11 apparatt olairement que les Notes teohniques de l'OMM sont de plus en plus considerees comme les publications les plus utiles de
l'Organisation. En 1963, 1e Secretariat a fait para1tre dans oette serie huH etudes. Bien
que les Notes techniques ne scient publiees en general que dans la langue originale, deux
des huit Notes pub1iees en 1963 ont paru a 1a fois en anglais et en frangais.
Parmi les etudes parues dans cette Berie en 1963, 11 convient de mentionner tout
particulierement une Note tres .complete J preparee par Ie "National Weather Satellite Center
of the Weather Bureau" des Etats-Unis et intituee "Reduotion et utilisation des donnees
recueillies par les satellites meteorologiques TIROS't. Au nombre des autres etudes offrant
un grand inter@t, i1 y a lieu de signaler "Le probH~me de 1a formation professionnelle du
personnel meteorologique de tous grades dans les pays insuffisamment developpes", par Ie
professeur Van Mieghem, et "La meteorologie et les migrations des criquets pelerins", par
M. R.C. Rainey •
.La liste complete des Notes techniques parues en 1963 est donnee
avec oelle des autres pUblications techniques de l'OMM.

a 1! ahriexe

J

Publication NO 9.TP.4 : Messages meteorologiQues - Stations, codes et transmissions
En 196), Ie Secretariat· a poursuivi ses travaux relatifs a cette publication en
procedant aux revisions recommandees au cours des sessions des associations regionales et
des oommissions teohniques. Aucune modification nla ete apportee a 1a presentation de la
publication depuis Ie rapport annuel de 1962 et seul Ie contenu du chapitre I du Volume B
a ete sUbstantiellement modi fie pour tenir compte des nouvelles procedures de chiffrement
entrant en vigueur Ie ler 'janvier 1964.
La,mise a jour de 1a documentation slest poursuivie regu1ierement pendant toute
I'annee et, pour les Volumes AJ C et D, cette tache ~Test accompl~e par Ie truchement
dlenqu@tes semestrielles portant sur tous les renseignements datant de plus d'un an.
Ces
enqu§1..es ant eu d Texcellents resultats et l' on espere que Ie nouveau systeme contribuer.a
sensiblement a tenir a jour les Volumes A~ C et D.
Le Secretari:lt a elabore les plans ne-cessaires a la revision complete de la Publication N° 9 et de nouvelles editions de chaque volume seront prepare-es. Oe travail, qui
s'etendra inevitablement sur une longue periode, a .commence par le Volume A, dont la nouvelle Mition paraltra au debut d~ 1961fJ pendant 10 deUJ:ieme semestre de 1963, Ie Secretariat a demande ,aux Membres de lui fournir a cet effet de nouveaux renseit<;nements et de
confirmer egalemellt toutes les autres informations conoernant leurs stations synoptiqu'3s~
Le Secretariat profitera de la preparation d1une nouvelle edition du Volume A pour introduire Ie procede d'impression offset et pour adopter un plus grand format, mieux adapte au
con"tenu d.3 cette publication.
La pUblication de supplements mensuels aux Volumes C et D slest poursuivie en 196~
Etant donne Ie grand nombre de supplements qui ant ete publies pour chacun de ces volumes,
11 a ete Juge necessaire de pre parer des. supplements recapitulatifs auxquels'sont inoorpores
taus les changements qui avaient dfi @tre partes a la main aux pages de ces volumes.
Cette
mesure a ete prise pour faciliter la tllche de taus ceQ"'C qui sont appeles a utiliser les
Volumes C et D durant 1a periode qui slecoulera avant la parution des nouvelles edit.ions
prevues.
Le paragraphe 7.4 contlent de plus amples renseignements ooncernant la diffusion
et 1a vente de 1a Pub1ioation N° 9.
6.6.8

Bulletin Je l'OMM

Comme par Ie passe, Ie Bulletin de l'OMM a paru chaque trirnestre en deux editions
distinctes (anglaise et frangaise) avec une moye~ne de 69 pages par numero.
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Le Bulletin a pour principal objet de rendre compte des activites de l'Organisation,
notamment de celles des divers organes constituants et du Secretariat de l'OMM. En 1963 ont
eta publies plusieurs articles sur 1e Quatrieme Congres, et un aper9u du programme d'assistance technique ruls en oeuvre par l'OMM depuis 1952 a paru SOliS Ie titre HL'OMM faoe aux problemes de notre epoque". Au nombre des articles cons acres a certaines branches particulieres
de la rneteorolog1e, 11 convient de signaler : "L I OMM et I! esser de la meteorologieT' par
M~ A.. Viaut;
!fLes
aspects techniques et economiques du probleme des r6seaux " par
M. P"D. Thompson; fiLa meteorclogie et l'IQ,SY" par M. W.L~ Godson; trLa Commission du Danube
et son activi te dans Ie domaine de l'hydrometeorologie'l par M. M. RusuJ tfFusees meteorologiques t1 par M. Vauglm D~ RookneYJ If La Veille meteorologique mondiale ll par M. A.W. Johnson;
"La Decennie hydrologique internationale" par M. Max. A. Kohler; "Les echanges d'informations
meteorologiques et les systemes de telecommunications" par M. P. Leclercq.

Le Bulletin contient egalement des rapports sur les progres accomplis recemment
dans les pays ~embres. Parmi ceux. qui ant paru en 1963, i'l oonvient de mentionner les articles suivants I "Un nouveau barometre anero'.tde de precision" (Grande-Bretagne) J I'Formation
professionnelle du personnel meteorologique en U.R.S.S.", "Le Pakistan lance ses premieres
fusees"; "Inauguration du nouvel Instltut national de meteorologie a Madrid" et tiLe Service
meteorologiCju< et hydrologique de la Mpublique socialiste tcnecoslovaque".
Le Bulletin fait l'objet d'une large diffusion; il est envoye aux services meteorologiques, aux organisations internationales qui s'interessent ala meteorologie, a des
universites et instituts de recherches~ ainsi qu'aux personnes desireuses dl@tre tenues au
couraITG des travaux. realises au sein de l'OMM. II se revele done utile pour fournir des
renseignements sur taus les aspects des activites de l'OMM, et de ce faitJ il est grandement
apprecie.

6.7

BIBLIOTllEQUE

Des ameliorations considerables ont ete apportees a la bibliotheque de l'OMM pendant l'annee 1963. L'arrangement des livres a ete modifie et l'on a repris la preparation
de listes d'acquisitions. Les livres sont classes selon Ie systeme de la classification
decimale universelle (CDU).
La bibliotheque a regu environ 1.200 ouvrages en 1963, soit 30 p. cent de plus que
l'annee precedente. La plupart dl::l ceux-oi representent des dons ou ont ete fournis a titre
d'echange J mais Ie nombre des ouvrages et des periodiques achetes par l'Qrganisation a egalement augmente.
Comme en 1962, environ 600 publications ont ete mises en oirculation a l'interieur
du Secretariat. Un petit nombre de publications ont ete pr@tees a d'aucres bibliotheques de
Suisse. De m@me que les annses precedentes, des experts de la cooperation technique et des
etudiants de passage a. Geneve, sont venus travaiiler a. la bibliotheque.
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7

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

7.1.1

1963, qui fut 1a dern1ere annee de 1a troisieme periode financiere, n'a pas presente de faits marquants en ae qui concerne Ie personnel regulier du Secretariat. Comme
pour les annees precedentes~ 11 slest revele necessaire de recruter du-personnel surnumeraire dans Ia categorie des Services generaux arin d'assumer Ia totalite des t€iches incombant au Secretariat.
7.1.2

Modifications relatives au personnel.

7.1.2.1

Secretariat

M. B. Thorslund, du service meteorologique de Suede, a quitte le Secretariat le
20 Janvier 1963 a 1 'expiration de son contrat en qualite de fonctionnaire technique (p-3).
Mme G. London~ dlIsrael~ qui etait affectee au Secretariat en qualite de bibllO'_
thEioaire (P-l), a quitte oe service Ie 31 Janvier 1963.
Les fonctionnairers designes oi-aprea, out. pr'la leurs fonations au Secretariat :

MIle S. Jovicic~ du servioe meteorologique yougoslave, a pris son service en quaIi te de fonctionnai re technique (P .. ) charge des travaux interessant la climatologie, Ie
ler janvier 196).
M. A. Drevikovsky~ du service meteorologlque de Tcheco.slovaquie, a pris son service en qualite de fonctionnslre technique (P-3) expert en codes, Ie 19 mars 1963.
Mlle C.P. Mejillano~ du service meteorologique des PhIlippines, a pris son service en qualite de bibliothecaire (P-l) Ie 17 octobre 1963.

II convient de sQuligner que dix fonctionnaires de la categorie des Services generaux qui occupaient des pastes etablis ant qultte Ie Secretariat au cours de l'annee 1963.
Trois d' entre eux pour des raisons de convenance per,sonnel1e et les autres pour ocouper,
dans les instltutf.ons specia1isees a Geneve, des pastes ayant des attributions simila:!..res
mais un grade plus oleve.

7.1.2.2

Servioe de l'assistance technique

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

M. U. Egan, du service meteorologique d'Irlande, assistant technique (G-6) aupres
du Service de l'assistance technique, a quitte oe servioe Ie 30 juin 1963, a l'expiration
de son contrat.
M. M.A. Chahed, du service meteorologique tuniSien, assistant technique (G-6) aupres du Service de l'assistance technique, a quitte ce servioe Ie 31 decembre 1963, a l'expiration de son contrat.
M. J. Dufour, assistant administratif (G-6) aupres du Service de l'assistance
technique, a pris ses fonctions le 15 revrier 1963.
M. J. Wickham, du service meteorologique de Port of Spain, a pris son service,
en qualite d'assistant technique (G-6) aupres du Service de l'assistance technique Ie 28
dElcembre 1963.
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Personnel surnumeralre

II a ete fait appel au cours de lr annee , comme preaedemmeqt, a du personnel drap_
point pour effectuer pendant les peIlioqes de pointe If' travail du Secretariat et, a. oe propos, les difficultes de recruternent pOl.+r se procl:!.:rer du personnel qualifie ont ete a Geneve
touJours aussi grandes.

7.1.4

Repartition geographique par nationalite des fonctionnaires

La repartition geographique par nationalite des differentes categories de fonctionnaires, a la date du 31 decembre 1963, est indiquee dans Ie tableau ai-apres. Les lettres utili sees dans oe tableau ont la signification suivante
U ~ membres du Secretariat hors-classe (Secretaire general et Secretaire general adjoint)
P

=>

personnel Q'e la categorie professlonnelle (pastes permanents)

G ... personnel de la categorie des Services generaux (postes permanents)
S

=

personnel surnumeraire (categories P et G)
Secretariat

u
Autriche
Belgique
Espagne
France
Grece
Inde
Iran
Italie
Japon
Norvege
Pays-Bas
Phll1ppines
Pologne
Republique federale d'Allemagne
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Suisse
Tchecoslovaquie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Yougoslavie
. .• ~

1

G

1
2
1

1
1

4

11

S

1
1

1,

1
1

1
1

1
1

1

1
2

3
20
1
1
1
1
1
1
2
1

1

;,

1

1

1

1
1

Total

3

1

6

6

2

15

3

26

3

32

1
1

1
2
2

14

93

2
1

2

Espagne
Etats.-Unis d I Amerique
France
..
Inde
•
Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Suisse
Tunisie.
•
TrinI te et T o b a g o .
•
Union des Republiques socialistes sovietiques

P

25

52

1

1

1

1

1
2
2

1
1

2

3

1

1

3

;,

1

1
1

1

1

1
1

4

12

1

16
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Reglement du personnel at Reglement interieur du personnel

Les traitements du personnel des Services generaux ont ete aJustes par deux fois
au cours de l'annee 1963, ceci en fonation de l'indice du coat de la vie a Geneve.

7.2

SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL

7.2.1

Pensions du personnel

Au 31 decembre 1963, 94 membres du personnel etaient affilies a la Caisse commune
des pensions d.u personnel des Nations Unles (67 comme membres participants et 27 comme membres assacies). Au cours de l'annee; huit membres ont ete admis (un membre participant et
sept. rnembres assacies), tandis que dix se sonb .cetires apres cessation de service.
Sept
membres du personnel qui etaient rnembres associes sont devenus rnembres participants a la
Caisse comm1.U1e.

Cas chiffres se rapportent a,' 1 'ensemble du personnel du Secretariat y compris Ie
Service de l'assistance technique.
7.2.2

Pensions des ex-fonctionnaires de 1 1 0M[

Le Congres, a sa quatrieme session, ayant examine la situation en matlere de pension des anciens fonctionnaires de l'Organisatlon' meteorologlque internationale (ou de leurs
ayants droit) ayant seryi a l'Organisation metearologique mondiale, a considere que l'Organisation avait la responsabilite morale d'runeliorer leur situation de retraite et d'appliquer a l'ensemble de leur pension Ie benefice des augmentations approuvees par l'Assemblee
generale des Nations Unies pour les retrait.Js qulils reQoivent au titre des services effectues depuls Ie ler Janvier 1948. Le Congres a decide que la pension supplementaire dont
beneficient (au beneficieront) ces personnels et qulils ant acquise aupres de la Caisse comTHune a. 1 talde des fonds qui leur ant ete remis par 1lOrganisation devrait etre augmentee
dans Ie merne pourcentage que celui de leu~ pension ordinaire telle qu'elle est au sera versee par Ia Caisse commune} les minima de pension n'entrant toutefois pas en compte dans Ie
caleul de oe poureentage. De plus, 1e Camite executif a ete autoriRe a. proceder a taus
aJustements qui seraient necessaires a l'avenir en raison des modifications que pourraient
apporter les Nations Unles au regime des perisions de la Caisse commune.

7.3

QUESTIONS FINANCIERES

L'annee 1963 etalt Ie quatrieme et dernier exercice de 1a troisieme peri ode financiere (1960-1963). Le mOl)tant total des credits ouverts au titre du budget ordinaire
s'est eleve a 935.439 dollars, tandis que les engagements etaient de 867.528 dollars, c.
qui lsisse un excedent budgetair. de 67.911 dollars. Les credits etaient constitues par
une ouverture de credits initiale de 814.378 dollars et un excedent budgetaire de 25.061
dollars du budget de 1962 qui a ete report., par decision du Con,ite executif, aux titres
correspondants du budget de 1963. Par ailleurs, les Membres ant approuve par correspondance la deuxieme prevision de depenses supplementaires pour la troisieme peri ode financiere, solt 96.000 dollars.

En ce qui concerne les recettes, 85,35 pour cent des contributions pour 1963
avaient ete requs au 31 decembre 1963, contre 90,82 pour cent en 1962 et 94,29 pour cent
en 1961. La situation etait donc mains favorable a cet egard que les annees precedentes
et, comme on Ie verra par la suite, il a fallu recourir au Fonds de roulement dans une plus
large me sure que par Ie passe. Dlautre part~ l'accroissement copstant du montant total des
contributions non payees est une cause de preoocupation.
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7.3.1

Contributions

L& tableau ci-apres resume 1a situation au 31 decembre 1963. Sur 1es trois Membres dont les arrieres en matiere de contributions etaient tres importants a la fin de 1962 ..
un seul a verse une partie substantielle de ses arrieres en 1963. Malheureusement des ar1"1ere8 impo~tants sont a signaler pour quelques autres pays qui n'ont pas paye leurs contributions en 196), de sorte qu'au leI' janvier 1964 Ie nambre des Membres qul ont perdu le'droit
de voter aux sessions des organes constituants et de reoevoir sans frais les publioations de
l'Organisatlon est passe de 3 a 7. Ce droit est retire aux Membres qui n'ont pas paye leurs
contributions pendant plus de deux exeroices financiers consecutlfs.

Montrult total des contributions

~~~!~~!=~!~~------~~~~~~i=~~~2~
Premiere peri ode
financiere 1951-1955
Deuxieme per:tode
financiere 1956-1959
1960

::2~

Solde Ii
percevo!r

~~~:~:~~~~~

---------

$ 1.392.260

$ 1.390.269

99,86

$

1.991

$ 1. 702.306
$ 655.007

$ 1.694.717

99,55

$

7.589

$

651. 743

99,5

$

3.26JI

666.951

$

661.749

99,22

1962

$
$

711.444

$

695.882

97,81

$ 5.202
$ 15.562

1963

$

878.785

$

750.039

85,35

$ 128.746

$ 5.844.399

97,29

$ 162.354

1961

$ 6.006.753

===
La oomparaison des chiffres oorrespondants pour 1962 et pour la peri ode 1951-1962
s' etablit comme suit :
====

""'===

1962
1951-1962

$ 711.405
$ 5.127.929

$

~

646.046

90,82

$ 65.359

$ 5.028.461

98,06

$ 99.468

On trouvera 8.·1'annexe L un tableau detaille des contributions fixess pour chaque
Membra au cours de la pren1iere de La deuxieme at de la troisieme periode financiers at des
montants dUB au 31 decembre 1963.
1

7.3.2

Fonds de roulement

Le capital du Fonds de roulement est passe de 135.422 dollars It 136.017 dollars
en 1963~ grace aux avances des nouveaux Membres. Ainei qu'il a deja. ete indique ci-desaus,
11 a ete necessaire d'avo1r trois fois recours a. ce fonds pour faire faoe aux depenses oourantes imputables sur Ie Fonds general. Une somme" globale de 70.000 dollars devait encore
@tre remboursee au Fonds de roulement au 31 decembre 1963, en attendant Ie versement de"s
contributions (voir tableau du paragraphe 7.3.1 ci-dessus). A c~t·Ge date, 1,0 situation ~e
presenta:J.t de la maniere su1vante :
Montant total

Montant dtl

----fIio----$ 136.017

Prelevements

Solde !:let

,HsponHiie

----------

$ 135.227

$ 790

$ 70.000

$ 64.437

Fonds general
L'excedent global au 31 decembre 1963 s'e1evait It 128.649 dollars dont 29.812
dollars ont ete vires au Fonds de publicat.ions au titre des recettes provenant de.la vente
des publications et de 1,0 publicite inseree dans Ie Bulletin de l'OMM. L'excedent net au
lor janvier 1964 s'e1evaH a 98.837 dollars,montant qui est calcu1e de 1,0 maniere Buivante,
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~:~~~~~~:_~~:~~~:_~~~~:~~::_~2~~:~2~~
Montant des contributions
flxees pour 1960

$

655.007

Montant des credIts
ouverts pour 1960

$

655.105

A d8duire : credits reportes
au budget de 1961

2.700

A deduire : montant prevu des
recettes accessoires pour 1960

2.500
649.905

Montant des contributions
fixees pour 1961

Montant des credits

$

666.951

ouveris pour 1961

$

A deduire , credits repartee
au budget de 1962

671.379
86.699

A dedu1re , montant prevu des
recettes accessolres pour 1961

2.500
1.232.085

Montant des contributions
fixees' pour 1962

$

711.444

Montant des credits
ouverts pour 1962'
A deduire : mont ant prevu

S

796.227

des

recettes accessoires pour 1962

2.500
2.025.812

Montant des oontributions

fixees pour 1963

$

878.785

Montant des credits
ouverts pour 1963
A d8duire : credits reportes
au budget de 1963
A deduire : rnontant prevu des
reoettes accessoires pour 1963

$

935.439
57.843
2.500

Quote-part des nouveaux

Membres en 1960

2.318

Quote-part des nouveaux

Membres en 1961

6.191

Quote-part des nouveaux

Membres en 1962

4.377

Quote-part des nouveaux

Membres en 1963

3.728

A deduire : contributions de
1961 fixees pour des Membres
qui se sont retires a 1a fin

de 1960
$ 2.912.187
m===

5.335
A reporter

$ 2.912.187
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Report

A ajouter

A dedulre

recettes
recettes
reoattes
recettes

accessolres
accessoires
accessoires
accessolres

pour
pour
pour
pour

1960
1961
1962
1963

~

~

48.116
5).909
49.768
44.325

2.912.187

196.118

factures annulees des annees
preoedentes

~59

3.107.846
A deduire

depenses engagees en 1960

621.525
643.278
771.077
867.528

depenses engagees en 1961

depenses engagees en 1962
depenses engagees en 1963
A deduire

2.903.408
204.4)8

virements au Fonds de

publications en 1960
virements. au Fonds de
publications en 1961
virement au Fonds de
publications en 1962
virements au Fonds de
publications en 196)

21.85)
27.615
26.)21
105.601

29.812
Exeedent

a verser

au Fonds general,

$

98.8)7

-

SOUS reserve des modifications possibles lors du reglement final des engagements

non liquides au moment de l'etablissement des comptes annuels et du reglement de factures
de publications impayees, oe montant constltue l'excedent qui dolt ~tre porte au credit des

Membres en deduotion des contributions dues au ler janvier 1965.

7.).4

Fonds de dep6t et comptes speciaux

7.).4.1

Fonds de publications

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

Le Fonds de publications cree en 1960 a servl

a financer

Ie programme des publi-

cations, comme par Ie passe (pour plus de precisions, voir Ie paragraphe 6 6 du present rap8

port) en partie a l'aide de virements de credits budgetaires et en partie gr~ce aux rocettes provenant de 1a vente des publications at dela publicite inseree dans Ie Bulletin de
1 'OMM.
En oonstituant oe fends p Ie Congr8s avalt suppose qu'un programme de 280.000

dollars serait mis en oeuvre pendant la periode quadriennale 1960-196) grace

a des crMits

budgetaires de 18o~ooo dollavs at aux reoettes provenant des

evaluees

ventes,

etc.

a

100.000 dollars (soit une moyenne de 25.000 dollars par an). Les recettes provenant de cette source se sont elevees en 196) a 29.812 dollars et les chlffres suivants indiquent qu'au
cours de 1a premiere peri ode quadrlennale Ie fonds a evolue selon les previ.sions du Congres.

L'excedent

a reporter

au cours de Is prochaine periode financiere est de 5.137 dollars.

Au )1 decembre 196), la situation financiere du Fonds de publications pouvait Se
resumer de 1a maniere suivant
Virement du Fonds general ,
~lontant du crMit ouvert
Montant du credit ouveri
Montant du credit ouvert
Montant du credit ouveri

1960
1961
pour 1962
pour 196)
pour
pour

~

<55.000
41.000
42.000
42.000

$ 180.000
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$ 180.000

Report
Recettes provenant de la vente des publi.cations et de la
publ1cite inseree dans Ie BulletIn de l'OMM ,
en
en
en
en

$ 21.882

1960
1961
1962
1963

27.615
26.309
29.812

$ 105.618

Benefice sur change

171

Remboursement par la FAD de depenses faites en 1961

164

$ 285.953
A deduire : depenses engagees :
en
en
en
en

$ 57.687

1960
1961
1962
1963

7l.869
75.014
76.246
Excedent

7.3.4.2

a reporter

en 1964

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

pour Ie Prix de l'OMI

$

5.1.37

14.176

Interets echus disponibles pour Ie
neuvieme Prix de l'OMI (90% de 50.000 dollars)
Interets echus sur solde du capital

Fonds de l'AOI et de 1a

La s1tlla-

$ 50.000

Solde

7.3.4.3

I

Fonds de l'OMI (voir egalement Ie paragraphe 4.6)

Le huitieme Prix de l'OMI a ete deceme at remis au 1aureat en 1963.
tion du fonds etaft la suivante au 31 decembre 1963 ,
Capital

$ 280.816

t

64.176

1.012

1>64

cor

Conformement aux directives du Congres, oe compte a ete
31 decembre 1963 et Ie solde excedentaire a ete vire a un nouveau
uFonds OMM des AISC" ~ Cet excedent se monte a Ilf.227 dollars qui
tenil' les activites deployees au cours des Anness internationales

definitlvement alas Ie
compte special intitule
Beront utilises pour soudu Soleil calme.

7.3.5

Service de l'assistanoe technique (voir egalement la partie 5)

7.3.5.1

Assistance technique

Un credit de 80.900 dollars provenant des fonds de l'assistance technique des
Nations Unies a ete regu en 1963 pour financer les frais d'administratlon et d'execution
du Service de l'assistance technique de l'OrvrM.
7.3.5.2,

Fonds special de l'ONU

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

L'OMM a continue d'assurer la gestion des quatre pro jets' du Fonds special'interessant Ie Chili, l'Equateur, Israel et Ie Perou, dont l'execution lui avait ete confiee.
Deux nouveaux proj.ets concernant l'Inde et la Thailande ont ete mis en oeuvre en 1963. Au
cours de cette annee~ 30.000 d~llars de credits supplementaires ont ete alloues par Ie Fonds
special pour couvI'lr les depenses effectuees au siege de l'Organisat:ton.
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VENTE ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

L'augmentation progressive de la demande de publioations de l'OMM slest pours-uivi.e en 1963 et s' est refletee dans Ie nambre total d I exempla1res vendus et distribues.
Malgre la revision generale des volumes de la Publioation N° 9 - Messages meteorologiques - entreprise en 1963, Ie nambre des supplements publles par Ie service charge
de ten!r a jour ces volumes a ete a pau pres Ie merne qulen 1962.
On t~ouvera dans les state comparatlfs suivants a) tu1e ailalyse de la distribution
des publications de l'OMM et b) le nombre de supplements a la Publication N° 9 distribues.

Distribution gratulte des publications de l'OMM
(principalement aux services meteorologiques et
aux services gouvernementaux)

7.857

11.00)

Nombre d'exemplaires vendus

4.957

5.620

14.294

14.)02

710

587

Nombre d'exemplalres du Bulletin distribues
gratultement
Nombre d'abonnements au Bulletin
Atlas international des nuages (exemplaires
vendus)

1.487

Album des nuages en mer
Feu111es de photograph1es de nuages
b) ~'!!'!'~~~~,=~~_~_~":_l2:~~~~":~~~'=_I!:_~:~:~
)2.)0'7 exeml'laires ont ete distrlbues en 1963, contre 32.406 en 1962

Volume A - Nomenclature des stations

1962

1963

4.628 (4 supp1.)

4.404 (4 suppl.)
1. 299 (1 supp1.)

Volume B - Codes
Volume C - Transmissions

14.676 (12 supp1.)

9.792 (12 supp1.)

Volume D - Renseignements pour 1a navigation
maritime

13.102 (10 suppl.)

16.812 (12 suppl.)

Ces supplements ont ete fournls sur 1a base suivante : 3.286 souscriptlons annuelles payantes et 1.228 souscriptlons gratuites dont beneficient les gouvernements Mernbres et 1es servioes meteorologiques.
7.5

7.5.1
11 annee

DACTYLOGRAPHIE ET REPRODUCTION DE DOCUMENTS
Le Servioe de dactylographie et de reproduction des documents a oonnu pendant
lIDe act:1.vi te accrue qui peut etre resumee en dormant quelques chiffres globaux:

1963

- correspondance individuelle, environ 2.500 lettres totalisant 3.000 pages dactylographiees;
- let-tree circulaires~ environ 500 necessitant la dactylographie de 3.900 stencils
avec un tlrage dlenviron 686.000 impressions;
- la reproduction des rapports et des notes internes a necessite 1a dactylographie
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de 3.000 stenc.ils avec un t:trage de plus de 255.000 impressions;

- la dooumentation a prepareI' pour Ie Q,uatr:i.eme Congres ains! que pour les sessions
du Comite executif, des assooiations regionales et des groupes de travail a necesslte la dactylographle d'environ 8.000 stencils avec un tirage de plus de
2.800.000 impressIons.
J

'7.5.2
La reproduction de documents et; de publlcatlons par la methode offset a necessite
un tirage d' environ ~.. 760.000 impressions pour un total d 'environ 6.000 plaques.

7.6

SIEGE DE L'OMM

7.6.1
Aux 11stes des Membres ayant offert "des dons, qui figuraient dans les rapports
annuels de 1960, 1961 et 1962, 11 faut aJouter les dons reQus en 1963 des Membres suivants.
Pays-Bas

statue de bronze du !tTaureau solaire" exposee dans les Jardins du
Secretariat

Turquie

plaque de ceramique faits a la main et portant l'inscription de
l'embl@me du service meteorologique turc

Haute-Volta -

trois'groupes d'obJets faits

a la

main, dont un Jeu d'echecs.

Le Secretariat a publie une brochure, conQue pour permettre

a chacun

de consulter

a loisir la liste des dons offerts par les Membres jusqu'au leI' avril 1963, da.te de l'ouverture du Quatrieme Congres.
La brochure contient une photogr'aphie et une breve description de chacun des dons
re9us de

43 Membres.

An. 1.

ANN E X E

A

(Annexe au paragraphe 1. 4)
REPRESENTATION AUX REUNIONS D' ORGANISATIONS INTERNA~'IONALES EN 196)

Reunion

Representant

FAO, reunion d'information sur les

O.M. Ashford

Date et lieu

Janvier

8 -

11

Londres

mete

aspects
orologiques de 1a lutte
antiacridierme

8 - JA

Vientiane

ONU .. 1ge session du Comits de coordination des recherches relativRs au
bassin du Mekong inferieur

R.M. Ber-thelot*

15 - 28

Geneve

CMS .. 31e session du Conseil executif

Secretaire general adJo:l.ntlf

16 -

Geneva

urr, Xe Assemblee pl€niere

du Comite
consultatif international des radioconununications

A.W. Johnson-*"
G. Weiss*

ONU .. CAe .. )4'8 session du Sous-Coml te

K. Parthasarathy

15

fevrier

17 - 18

New York

pour l'education et 1a formation
21 - 22

S+.rasbourg

Comite d'organisation de 180 Conference europeenne sur 1a pollution
atmospherique

21 - 31

Geneve

000, 12e session du Comits sclentif:Lque des Nations Unies pour l' ptude
des effets des radiations ionisan-tes

22 - 25

Landres

H. rI:aba

K. Langlo*
H. Taba H-

IMCO, 6e session du Comite de la
securite ma.ritime

Crndr. C.E.N. FrcUlkcom*

25 - 28]{ome

crus,

2e session du Comite charge
d'elaborer Ie programme biologique
international

O.M. Ashford

31 -

21e session de 1a Commission internationale du Danube

J .L. Bogard!-)(--

ONU, Conference sur l'app1ication
de 1a science et de la teclmique
dans l'interet des regions peu
developpees

Secretaire general-J(-

Budapest

14 fBvrier
Fevrier
4 - 20

*

Geneve

Representation

locale~

Secretaire general adjo.-lnt-l!-

sans fra:ls de voyage ni frais de BejoUI'

K. Langlo*
O.M. Ashford*
P. Miljulmv'x,

ANNEXE A

An. 2
Date et lieu
Fevrier (suIte)

,------5 - 14

Geneve

UIT, reunion de 1a So1.ts-Comminslon

N. VeraJmeman*

regionale <iu plan pour I' Asle

11- 12

Vienne

15 - 16

Geneve

ONU, CAG, 3e session du SousComite d'oceanographie
aIT., Colloque sur lee nouvelles

MIle H. Harmening*'

techniques de documentation
18 2 mars

LeopoldvJ.lle

18 -

Pa!'is

8 mars

ONU, 5e session de 1a Commission
economique pour l'Afri.qu~

J.W. O'ByrIl.e-*

OAGl, Ire reunion du Groupe d'ex-

U. Weiss

perts MET/COM du cable AtlantIque

nord (NCM.G)
19 - 22

Londres

IMeo,

Cmdr. C.E.N. fi'l'ankeom*

2e session du Sous-Cam1te

du Code international d.€ signaux

Mars

5- 9

Tokyo

AJEA, Colloque

SUI'

radio-isotopes en

5 - 18

Manille

l~emploi

des

Y. Kodaira*

~1ydrologi.e

ONU, 1ge session de 1a Commission

J.F. LirJos*

economique pour I' Asie et. I' F.xi.",r-erneOrIent

11 - 15

Par'is

UNESCO, 2e session du Camite c~nsul
tatif internatIonal de bIbliographIe,
de documentation et de terminologie

11 - 15

Bombay

AIEA, Colloque sur les cr1 teres

a,

P.R. Pisharotyl('

suivre lars de :La seleotion de sites
POtU' Ia construction de reacteurs et
de centres de recherches nucJ.eaires

18 - 22

Rome

UGGI, 2e assemblee de l'IQ,s"Y (CIG)

O.M. Ashford

19 - 26

Salisbury

IFALPA, XVTlle Conference an,nuelle

A.A. Black*

21 - 27

New York

ONU, 56e session du Bureau de
l'assistance technique

H. Sebasttan

2~

Rome

UGOI,

5e r,\1mion du CIG

O.M. Ashford

Paris

UNESCO~

- 25

26 - 28

reunion pr6paratoire d'experts en seismologie et en genie
selsmique

N.C.-. Leonov

An. ::3
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Date et lieu

Reunion

Representant

Avril
2 - 18

New York

aNU, 35e session du Conse!l
economique et social

3 -

Halifax

ClUS,

Damas

FAO, 3e reunion du Groupe de trava:l.l
pour l'amelioratlon des herbages et

9

2l - 26

r~union

annuelle du SCOR

L. Harmantas*

J.P. Bruce*
A. W. Kabaldbo*

de 1a production f'ourragere du

Proche-Orient
24 1 mal

Geneve

GNU, 44e session du Comite preparatoire du Comito administratif de
coordination

K. Parthasarathy*

29 17 mai

Paris

UNESCO, 65e session du Conse!l
exeeutif

M. Cambon*

Gene-ve

ONU, 36e session du Camite administratif de CoordinatIon

D.A. Davies*

6 - 10

Rome

FAO, 8e oession du Comito pour 10.
lutte antiacrid:tenne

O.M. Ashford

6 - 10

Montreux

UGGI, 3e Conference intel'nationale
de l'electricite atmospherique et

Prof .•J. Lugeon*

Mai
2 -

3

de 11 espaoe

7 - 13

Geneve

UIT, CCITT Commission XIV - Appareils
et transmission pour 1a telegraphie
fae-simile

G. Weis.s*

13 - 15

Geneve

UIT, CCITT, Groupe de travail sur Ie
Nouvel alphabet telegraphique

G. Weiss*

13 - 21

Tokyo

5e Gongres des irrigations et du
drainage

Kenji Sakuma*

14 - 29

Geneve

GNU, 2e reunion du Sous-Comite
sCient1fique et technique du Comite
des utilisations paciflques de
llespace extra-atmospherique

A.W. Johnson*
K. Langlo*

16 - 29

Dublin

FIPA, 13e Conference generale

P.M.A. Bourke*

20 - 29

Paris

UNESCO, reunion preparatolre sur Ie
programme a long terme de recherches
dans Ie domaine de l'hydrologie
scientlfique

M.A. Kohler*
P. Mlljukov

~.

An.
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Reunion

Date et lieu
r:r~~ (suite)

20

.~

31

Bogota

Geneve

urr,

reunion de :La Sous··Comm"i.ssion
du plan pour]. r Amerique lat,Jne

V. Sundaram (UI'r) , repre-

ON1.!, CAG, Saus-Camite pour 1 'educaUo!l

S. Gllp-r,a'*

81m La:!. t

ausrd l ' avlM

et 1a formation: Groupe de travail
inter-secretariats

27

Geneve

27 - 28

Geneve

000, CEE, Groupe d'experts pour
l'etude des reSSQUI'ces hydroelectriques de l'Europe

K. Langlo ll

CIT/UNESCO, Groupe de t.ravail

S.

p01Jr

Gupta,:~'

l'education technique at 1a formatton
professiolTIlelle

Juin

:3 -

7

Ottawa

UNESCO, ge session du Com::UA consultatif international de la rechet'che

W.L. Godson*

dans Ie programme des sciences
exactes et naturelles

r,nm;

:3 - 11

Varsovie

he Y'Aunion pleniere
caSPAR l~e Colloque internatj anal
de la science de l'espace

If - 18

Washington

FAO, Congres mondial de l'alimentation

K. Langlo
K. Langlo

Secretaire general
Mil ton L. Blanc'

5 -

6

Copenhague

CIR.M., 33e reunion du Carotte tecbrdque

H. r:rhomsen*

Geneve

OIT, 47e session de 1a Conference
internatlonale du travail

Secretaire general adjoint*

10 - 12

LondrerS

FAO, Ire reunion du Groupe d'experts
permanent sur les recherches rela~·
tives awe acrj.diens

D.H, <Johnson*"

11 - 15

Copenbague

ISO, 6e reunion ISO/TC 12 Grandeur's, unites, syrnboles, facteurs
de conversion et tables de conversion

D,J. Bownan

17 - 29

Paris

OACT, 5e reunion du Groupe de planJfi ..
cation et de mise en oeuvre MarNE

K,R. Postma*

17 - 29

Copenhague

ONU, Comi te de l' assistance teclmique

H. Sebastian

2~

Washington

Heunion sur les telecommunications
du Traite de l'Antarctique

M.J. Rubin*

5 - 27

- 28
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Reunion
----

An.

5

Representant

Juin (sulte)
25 - 28

Paris

UNESCO, reunion preparatoire a la
Conference sur liorganisation de
la recherche et la formation du
personnel en Afrique en ce qui
00110erne l'etude 9 la conservation
et l'utilisation des ressources

P. de Martin de Vivies

naturelle8

JuilIet

1 - 13

Nairobi

000, Conference cartographique
regionale pour 1'Afrlque

B.W. Thompson*

9

Bangkok

ONU, Colloque regional sur la prevention des crues, l'assechement,
l'utilisation et Ie developpement
des regions delta!ques

Lt. Commander Dumrong

o~ru, 36e session du Consel1
economique et social

Seeretalre general*
Seeretaire general adjoint<
H. Seba,stian*
A.W. Johnson*
O.M. Ashford*
R. L. Munteanu*

ONU, 45e session du Comite prep aratoire du Comite administratif
de coordination

H. Sebastian*

ONU, 3e reunion inter-secretariats
sur les questions hydrologiques

MHe N. Maksimov*

IMeo,

Crndr. C.E.N. Fraru{com"*

2 -

Geneve

2 -

2 ao(tt

3, 5, 17, Geneve
19, 26,
29 et
1 ao(tt
~.

-

5

8 - 11

Geneve
Londres

3e session du Sous-Camite du

Chareonsook*

code international de signaux.

15 -

18

Geneve

ONU, 57e session du Bureau de
l'assistance techn~que

H. 8ebastian*

5- 9

Vienne

ONU, 10e reW1iol1 inter-institutions
sur 1a cooperation inte:-nationale
pour la mise en valeur et l'utilisation des reS60urces hy'drauli'1ues

K. Langl0

Berkeley

UGGI~

AoQt

19 - 31

13e Assemblee generale

P. Miljukov
H. Taba

An. 6
Date
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Reunion
----

~~ie!!

~:E~~~~~~
Prague
2 - 6

OND, calP 38e session du Conse!l
de l'information visuelle

R.L. Mlmteanu

G. Weiss

,t

2

-

6

Paris

COl .. Groupe de travail sur les
communioat.ions

2

-

7

Pau

3e Congres international de
biometeorologie

3 -

7

Boulder

P.M.A. Bourlce*

H.C. Shellard*

UGGI, Colloque sur 1 .. rlynamique

G.P. Cressman*

des processus atrnospher:Lques

H. Tabs

a

grande echelle

9 - 13

New York

OND, 4e session du Caroite des
utilisations pacifiques de

A.W. J'onnson*

l'espace extra-atmospherique

9 - 20

Tokyo

X.IVe Assemblee generale de l'Union
radio-scientifique internat:t.onale

1. Imai*

J.O - 13

Londres

IMeo, 7e session du Comite de 1a
securite maritime

Crndr. C.E.N. Frankcorn--)("

16 - 21

Buenos Ai.res

UNESCO, Conference SUI' les tel'res
arides de )., Amerique lat.:t.ne

J.M.

17 -

Bangkok

OAGl, ReunIon regionale restreinte
de navigation aerierme SEA (RAe/COM)

N. Veranneman

ONU,~ 18e session ordinaire de

Secretalre general
H. Sebastian
G.D. CartwrighV

8 ootobre

New York

17 -

17

decembre

l'Assemblee generale

Marttnol1'~

A.W. Johnsonl(·
L. Harmantas*

27

Le

CIUS, SCAR, 7e reunion

H. Ph:lllpot.*

Geneve

UIT, reunion de la Commission speciale A crransmlssion de donnees)

G. Weiss*

Santiago du
Chili

UNESCO, 1ge session du Comito consul-

1. Font-TulloV

Vianne

AIEA, 76 session ordinaire de la
Conference generale-

F. Steinhauser*

1 ootabI's

25 Paris
29 octobre

UNESCO, 66e session du Conseii
executif

M. Camban

30 Budapest
8 octobre

Helmion d 1 experts des pays danubiens

P. Mlljuls:ov

23 -23 -

Cap

4 octob"e
2!f -

27

2)1 -.

tatif de recherches sur la zone aride

pour led questions hydrometeorologiques

Konrad Ce11a11:*

ANNEXE A
Date et lieu

30 -

All. '(

Reunion

Representant

J. Raru6n Fuentes*

Madrid

CIEM.. 51e reunion du Conseil international pour l'exploration de 1a mer

Geneve

ONU, Groupe d'experts pour l'etude
des J:essources hydro-electriques en
Europe et leur utilisation

Rome

3e rencontre des orgardsations
s I occupant de l' Wlification du droit

R. L. Mun:Leanu

ONU, reprise de 1a 45e session du
Comi te preparatoire du Comi
admi-

H. Sebastian

9 octobre

Octobre
2 et 4

2 -

4

7 - 14

New

York

te

nistratif de coordination

7 -

Geneve

8 novembre

UIT J Conference administrative
extraordinaire des radiocornmunica-

G. Weiss*

-tians spatiales

10 - 18

New York

ONU, 58e session du Bureau de
l'assistance technique

H. Sebastian

15

New York

ONU, Groupe de travail sur
I' assistance aperationnelle

II. Sebastian

16 - 29

Londres

IMCO, 3e session de

25 - 26

Paris

CIUS, SCOR, Comito executif

K. Langlo

25 - 29

Paris

UNESCO, 66e session du Consei1
exocutif

M. Cambon*

28 - 31

Paris

COl, 3e session du Bureau COl,
Comite cansultatif

K. LanglG

29 - 31

Tokyo

COl, reunion d'oceanagraphes de
I' Aide du Sud-Est sur les investigations systematiques du Koura-Siva

M.

llAssernble~

Crnd.r. C.n.N. F'rankcom*

Yoshitake·~

Novembre

4 -

8

Vienne

AIEA, Groupe d'etude des moyens
d'emp@cher la pollution de l'air
due au fonctionnement d'installationa nucleaires

H. Taba

11 -

15

Londrel'3

IN.cO, 11·e session du Sous-Comite du
code international de signaux

Crndr. C.E.N. Frankcorn*

Ano 8
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Reunion

Representant

UNESCO, Groupe de travail N° 2 sur

V.N. Sokolov*

Date et Ue~
Novembre (suIte)
11 - 16

Moscou

la "Documentation automatique Stock age et recherche de la
documentation stockee"
12 - 14

Londres

IFALPA, Colloque sur les avions

J. Bentley*

supersoniques

13 - 16

Rome

FAO, Ire oonference de la Campagne

P .M.A. Bourke

mondiale centre la faim
18 - 22

Geneve

CJ!'I!S/FAO/AIRA, Cycle d'etudes sur 1a
protection du public en cas d'accidents dUB aux rayonnements

Ho Taba'·

22 - 29

Vienne

CIUS, 10e Assemb1ee generale

Ko Langlo

25 - 27

Paris

Colloque international sur l'tHectroniq1.l8 nucleaire

Lo Facy*

25 -

Rome

CCIT~,/CCIR,

C. Giallombardo*

Commission du plan

11 deoembre

Decembre
--~-----

3

Geneve

ONU, Consultation inter-secretariats
sur les questions relatives a la
pollution de llalr

IL Taba*

3 - 13

Addis-AMba

ONU, 2e session du Camite permanent
de liindustrie, des ressources
naturelles et des transports

Po Mll,lukov

9 - 11

Plymouth

CIUS, Ire reunion du Groupe de travail
du SCOR sur les bibliographies dans
Ies sciences marines

A

Geneve

15e,Conference annuelle du mouvement
international des etudiants pour les
Nations Unies

R.I,. Munteanu*

16 - 23

0

Vandenplas

An. 9

ANNEXE

B

(Annexe au paragraphe 2.2)

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
au 31 decembre 1963

r.

Membres (Etats) en vertu des a.Unoas a), b) at 0) de l' article 3 de Ie Convention de

1'DMM

!

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie
Allemagne.. Republique federale
Arabie Saoudite
Argentine
, Australie

Autriche
Belgique
BiHorussie, R.B.S.
Birmani.
BoUV'ie
BresH
BulgarIe
Burundi
Cambodge
CamerOl.m

Canada
Ceylan

Chili
Chine
Chypre
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (LeopoldV'Ule)
Coree, Republique de
Costa Rica
d8te-d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark

El Salvador
Equateul"

Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon

Ghana

Grece
Guatemala

Guinee
RaIti
Haute-Yalta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Irak
Iran

Irlande
Islande
Israel
Halie
Jama!que
J'apon

Jordanie
Koweit
Laos
Liban
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc

MaurItanie
Mexique

Mongolie
Nicaragua

Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Gugenda
Pakistan
Paraguay'
Pays-Bas
perou
Philippines
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PologIle
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Republique Dominicaine
Roumanie
Royaume-Unl de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

Rwanda
Senegal
Sierra Leonp.
Soudan
Suede
Suisse

Syrie

II.

Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie

ThaIlande
Togo
Trinite et Tobago
Tunisie
Turqufe

Ukraine, R.S.S.
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Uruguay
Venezuela

Viet-Nam
Yougoslavie

Membres (Territoires) en vertu des aline"s d) et 0) de l'artiele 3 de la Convention de
11(MM ;

Afrique Occidentale ::?ortugaise
Afrique Orientale Portugaise

Antilles neerlandaises
Cote frangaise des Somalis

Hong-Kong
1le Maurice
Indes occidentales et autres territoires britanniques des Cara!hes

Irian occidental
Kenya, Zanzibar et les Seychelles
Nouvelle-Caledonie

Polym\sle frangaise
Rhodesies et du Nj"assaland, Federation des
Surinam
Territoires espagnols de Guinee

An. 11
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(Annex to section 2.) - Armexe au paragraphe 2.3)
LIST OF PEHMANEN'I'

REPRESEN'J'A~'IVES

LISTE DES REPHESEN'rAN'I'S PEHMANEN'['S

on

31 December 1963 / au 31 deccmbre 1963

AfghanIstan
Afghanistan

Dr. Abdul Khale],

Albania
Albanie

Dervish Dojaka

Royal Afghan Meteorological Institute,
Dal'ulaman, Kabul

Service hydrometeorolog!que de Ia
H.P. d'Albanie, 214 rue Kongresi
P~rmetlt,

Tirana

Algeria
Algerie
Argentina
Argentine

F.L. Fernandez

Australia
Australie

W.J. Gibbs

Austria
Autriche
Belgium
Belgique

Servicio Meteoro16gico Nacional, Paseo
Co16n 31'7, 2° Pisc., Buenos Aires

Commonwealth Bureau of Meteorology,
Box 1289 K, G.P.O., Melbourne

FroL Dr'.

F. Stetnhauser
Prof. J. Van Mieghem

Zentralanstalt fUr Meteorologie und
Geodynamik, Hohe Warte 3B, Wien XIX
Institut royal meteorologique de
Belg1que, Avenue Circulaire 3,
Uccle-Brl~elles

18

Bolivia
Bo liv i.e

Ernesto Gebhardt

Servicio Met~oro16gico de Bolivia,
Calle AyacllCftO 46'7, La Paz

Brazil
Bresil

Luiz Basto Lima

Servicio de Meteorologia, Praga 15 de
.Novembro 2~ 5° andar, Rio de .Janelro

Bulgaria
Bulgarie

Stephan Y. Stephanov

Burma

Dr. Po E

Hydrometeorological Service,

Blvd~

Lenhl .No. li-~6, Sofia

Birmanie

Burma Meteorological Department, New
Government Bul1d.:Lng ('1'op floor - nortrJ
wing) Merchant street, Rangoon

Burundi
Burundi
Byelorussian S.S.R.
Bielorussie~ R.S.S.

Andrej A. Glomozda

Hydro-Meteorological Ser'viee of the

Byelorussian S.S.R'
Ulloa 22, Minsk

J

Komsomolskaya

An. 12
Cambodia
Cambodge
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Khiou Bonthonn

Service meteorologique du Cambodge,
162 Vi thei Preah Ang Yukanthor J

Phnom-Penh
W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du Cameroun,
BoHe postale 186, Douala

Dr. P.D. McTaggartCowan

Meteorological Branoh, 315 Bloor street
West, Toronto 5, Ontario

Central African Republic
Republique Centrafricaine

G. J eandidier

Service meteorologlque de la Republique
Centrafricaine, B.P. 91~1, Bangui

Ceylon

D.J. Jayasinghe

Colombo Observatory, Bullers Road,.
Colombo 7

Chad
Tchad

P. Antignac

Service meteorologique de la. Republique
du Tchad, Boite postale 429, Fort.-Lamy

Chile
Chili

Cmdte S. EJ."avo Flol'8S

Oficina Meteorol6gica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China
Chine

W.Y. Chu

Central Weather Bureau, Ministry of
Communications .. No. 2 Chang-Sha Street,
Section 1.1 Taipei~ Taiwan C!:formosa)

Colombia
Colombie

Dr. Jose Luis
Cadavid

Servicio Meteorolog:l.co National, Instltuto Geografico "Augustin ·Codazzitl,.
Ciudad Universitaria., Carrera)O
No. liB-51, Bogota

Congo (Brazzaville)
Congo (Brazzaville)

Henri Meallares

Service meteorologlque, Botte postale
85, Brazzaville

Congo (Leopoldvl.lle)
Congo (Leopoldville)

M. C18rebaut

Service meteorologlque .. Gouver'nement
central, 6e Direction generale,

CamflT'OOn

Cameroun
Canada
Canada

Ceylan

'(e Di.rection, Leopoldvi11e

Costa Rica
costa Rica

Ing. Elliott Coen

Servicio Meteoro16gico Nacional,
Apartado 1028, San ·Tose

Cuba
Cuba

Cap. de Corbet a
L. Larragoitl Alonso

Observatorio Naoional, Casa Blanca,
La Habana

Cyprus

H.S. Osman

Meteorological Office, Nicosia

Czechoslovakia
Tchecoslovaqule

Joseph Zitek

Institut hydrometeorologlque, Hole(5kova,
8, Prague XVI

Dahomey

Joseph Freyermuth

Service meteorologique, Batte postale

Chypre

379, Cotonou

Dahomey
Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla
Andersen

Det Danske Meteorologiske lnstltut,
CharlotteIllund

An. 1.3
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Dominican Republic
Republique Dorninicaine

R. Alberto Arvelo G.

Ecuador

Ing. Antonio
Garcia. S.

.'3ervlcio Nacional de Meteorologla e
Hidrologia, Avenida Co16n 166), Qu1.to

E1 Salvador
E1 Salvador

lng. Helmut Lessman

3ervicio Meteoro16gico Nacional,
2) J\venida Norte N° 11)+, altos,
San Salvador

Ethiopia
Ethiopie

Ato Abate Agede

Ethiopian Meteorological Services,
Civil Aviation Department, P.O. Box
978, Addis Ababa

Finland
Finlande

Prof. Matti O.
Franssila

Finnish Meteorological Office,

France
France

A. Viaut

Meteorologie Na:U.onale, 1 Qual B'ranly J

French Polynesia
Polynesie frangaise

A. Vi aut

Meteorologie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e, Fl'f.U1ce

French Somali land
A. Vlaut
c8te fraugaise des Somalis

Meteorologie Nationale, 1. Quai BNmly,
Paris 7e, France

Equateur

Apartado de Correos 1,JO 1153, Santo
Domingo .• D.N .

~hlevet

Emile

Germany, Federal Republic

Dr. Georg Bell

Guatemala

Guatemala
Guinea

70

Service meteorologique, B4P, 52,

Deutsoher Wetterdienst, Zentralarnt,
Frankfurter Strasse 1:35, 605 Offenbach

(Main)
F . A ••'\.. Acquaah

Meteorological Department, Headquarters,
Aocra Airport, P.O. Box 741+, Acera

Brig. Gen. E.

Servj.ce mt~b~orologique national,
Cholargos ~ Athemes

Ghana

Grece

31, Helsinki

Libreville

Allemagne, Republlque
federale

Greece

H~meentie

Paris

Gabon
Gabon

Ghana

Servicio Meteorologico Nacional,

Vourlakis

Evans

Obsel'vatorJo Nacj,onal Me ceoro16g:ico y
Sismo16gico, La Aurora, Guatemala

lsmael Toure

Mi.ni~tere

Claudio Urrutia

Guinee

des travaux publics et des

transport.s, Conakry

Guinea, Spanish Territories
Gu:l.nee, Territoires
espagnols

Haiti
HaIti

lng. Alexandre
Gout:Ler

Servi.ce meteol'o.~ogique et hydrologJque,
Departement de l'ag-r.J.culture, des re5sources Yl,rturellf]s et du dev(':it)ppement
rural, Darnien, Por-L-au···Prince
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Honduras
Honduras

Francisc:o Martinez F.

Servtcio MeteoroJ.6g1co Nn,_:lntlcJ.l,
lJlrecc :L6n Oellernl de j\CJ'un,~ut.l(\n \::\, \I J J.

Apartado
Hong KOllg

~150,

']'egucJ.g~llpFl.

II.C.

Dr. I.IU·l. Watts

Hoyal Ob~)ervat()ry ~ Natlwrt 11' HId, KI!W 11 Jilll

Prof. Dr. Frigyes

OrSz.ago3 MeteoY'l)logl.ai fntAzet. Kltni-

Desi

bel Pal utca 1. Budnpest U

Hong-Kong

Hungary
Hongrie

Ice land ic :3tate Me teo t'()l(l~~i('al

Iceland
Tslfmde

India

Vr-;duY'stofan Tnhmlli\_.

P.R. Krishna Ran

Tnde

i_'\(-~rv In(~

•

ncyk..i~lVjl<

IncUa Mett,orolorr,ici-ll j)ppal'tnwnL. Lndi
:r)(~lh:l, ,)

n()ad, New

IJ1doller:;:la

Drs. M. Sukanto

Indon(~Rie

Iran
Iran

Dr. M.H. Ganji

IrlJ.q

'I'ouflq FattF.1h

MetelJ['ological n])e] GC~()j'lbyn.lI:81 :-)('y'v:l.(:f',
DJalan Or;rcdJn I.tlggr:l.C'1 N') 3. J\.lllblt'Ln
Ircl ninn

lx'a].;:

Ireland
Irlande

Dr. M. Doporto

Mf::tf)OroJ.('l~leHl rk~r'vJ,('C:'J
3tJ,~eet;,

Mord,(-)}{hai Gi1eaC1

Itnly
Italic

Gen. Fernando
Giansanti

J

rJ'C'lwill'l

f>letccrologle"ll 1)q)<:I.r' t.mcn L, l,kq-jlld:ld
Airport .• F3aghd(-ld

'J'l'an.:lpovl, and

Il'lrE.,el
IsraU 1

J)n I)(J,~' l,tll(, II L ~

~1eteo.f'nl()gJ,\ ill

AvellU~~ 'f'rtc}ltf-~·-D,jnm"ibld

l)ovJ~'l",

lkpfH't.IW"llt.

Jill IJIIW'I"

(It'

(lTConrtc.J..L

DublIn:l

I srilel MetL,"oI'ologleal

~_-lc'rv .tne.

P.O. Box

25, Bet Dagan
So t'v i zlo Met8oI'ologin () d_(-~ 1 fWl'On:J.lll, lea I
lspeltor'ato 'l'eleC()lTIlnt:ln8.z:1.on:L to J\[:['ilGLr-:r1zr± nl Vol. ~, rJli ri:1.stt'rn [)J f\'~;a-A(' 1'0t1l:11)

H()l1In.·",J~JJ1l

Service mkt,eor(Jlog:lque de C(-}\:'(,-d l.l voll'(~.
B. P. 136~S. Abidjan

Ivory Coast

c6te-(}I J:voire
,In,maica

LiGa .•

K. V. W. Nioholl.s

Cnrihb('art Muteof'olog!,eaJ ':)('t"J:i.I-'E',
P.O. 8tJX 461, PurL-uJ'--iJpalll. '\'rillJ.drl.-j

Dr'. H. Hnta.keyama

J'apan IVleteorological I\gOllf;Y.
Chly0dn-l\.u~ 'rol(J-'o

Mohammed Abu Gl:li'l.t'bJ.eh

f>lc-LeoCl)logiC[-1.1 SCl'vic~t:C, 1\.1,r' 'l\ct-'mllluJ
BuJldll'll{" Civll J\irpor't., !\IlIllI[UI

Kenya, Zrtnz:l.bar and the
Seychelles
KenYi:!, Zf:1D7.,lbaI' et les
8cycbc-:l1es

B. W. lI'hornp:.3011

Eac,'t Aff'ic an Me LCo 1~()lc,glc fl.l De p'';l' I,,![,,_:rt t •

Korea, Hepuhltc of

Chaepyo Cool"

La ,'famcl,'iquc'

,Jupan
J"apon
,T nrd c1.rJ
J Ol'(];] n i

Corf-~(; ~

8

H,="plibliC}ue de

1'.0. 1-30x

_30;~J:)J

Ot(:~-ll'li,whj

Nfd_l'L)bi., KellY;l

Cel!'tral [vJeteorolngic'Jl Office,
1. ,(~;'_lJI!J{.,lul,-d(lIlg~ ~';\lil':l:")II'''Jn-l~i1'_', :-;i.'(lul
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Kuwait
KoweU

Ramzi Ahmad
Sa' adeldeen
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Kuwaiti Meteorological Service,
Meteorological Division Government
Hesearch Station, Ministry of Public
Works, Kuwait, Arabia

Laos
Laos

(The Director/
Ie directeur

Service national de la meteorologie du
Laos, Botte postale 32), Vientiane

Lebanon

Arum Tosbath

Service meteorologique national, Direction de l'aviation civile, Aeroport
int.ernational de Beyrouth

Libya
Libye

A.S. Tarbaghia

Meteorological Department, Ministry of
Communications, Tripoli

Luxembourg
Luxembourg

Camille Hansen

Service meteorologique et hydrographique, 16 Route d'Esch, Luxembourg

I~adagasoar

Ramanisarivo

Service meteorologique, Batte postale
1254, Tananarive

K. Rajendram

Malayan Meteorological Service,
Fullerton Building, P.O. Box 715,
Singapore

Mali
Mali

Moussa Malga

Direction de I' Aviation c,ivile et commerciale, Botte postale 237, Bamako

Mauri tan.ia

A. Sene

Bolte postale 205, Nouakchott

Mauritius
lIe Maurice

E.G. Davy

Meteorological Department, Headquarters,
Vacoas

Mex.ico

lng. Juan Mas Sinta

Direcci6n General de Geografia y Meteorologia, Avenida del Observatorio 192,
Tacubaya, D.F.

Mongolia
Mongolie

D. Tubdendorj

Meteorological Service, Ulan Bator

Morocco

Mohammed Mekouar

Ser'vice de I' aeronautique civile, Direction de l'ai1', Ministere des travaux
publics ~ Rabat

Netherlands
Pays-Bas

C. J. Warners

Konink11jk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse weg 297, De Bilt

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

C.J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrecht.e weg 297, De Bilt,
Netherlands

New Caledonia
Nouvelle-Caledonie

A. Viaut

Meteorolog1e Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e, France

Liban

Madagasoar

Malaysi.a
Malaisie

Mauritanie

Mexique

Maroc
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New Zealand
Nouvelle-Zelande

Dr. RaG. Simmers

New Zealand Meteorological Serv:f.c.:e"
P.O. Box 722, WeHington

Nicaragua
Nioaragua

Orlando Miranda H.

Servicio Meteorologico Nacional, Ira
Calle Sur Este W lOlA p Botte postale
87 J Managua J D.N.

Niger
Niger

Chru."les Renaud

Service meteor'ologique, Bo1:te postale
218, Nian,ey

Nigeria
Nigeria

N.A. P.kingbehin

Meteorolog:tcal Service ~ Lagos

Norway
Norvege

Dr. Ragnar

Det Norske Meteorologiske Instl.tutt,
Niels Henrik Abels vel 40, Blindern

Fj~rtoft

Oslo
Pakistan
·Pakistan

S.N. Naqvi

Pald.stan Meteorolog:l.cal Servlce~ Central
Seoretal'iat, Frere Road,l KaraClhi 3

Paraguay
Paraguay

Cap. de Navio Teofilo
Farina Sanchez

Dlreoci6n de Meteorolog1a; M:!.nil:lter:to
de Defensa Nae:l.onal, Avda" Meal. L6pez
11h6~ 4° 1'1.'30, Asunot6n

Peru
Perou

Mayor General Raul

Direcc:Lon General de

M6tE)Ol'01ogia~

Ravines P.

Avenida Arequipa No.

5200~

Miraflores,

Apartado 1)08, Lima
Philipl'ines
Philippines

Roman L. K1ntanar

Weather Bureau, Marsman Building, Port
Area, P ~ O. Box 22'77 ~ Manila

Poland
Pologne

Prof. Dr. J. Lambor

Institut. hydrologique et meteorologique
d'mat, Ul. Podl.e~na 61 .• Varsovie 32

Prof. H. Amorim

Servlgo M8teoro16gico Nacional, Rua
Saralva de Carvalho 2, Lisboa 3

Portugal
Portugal

Ferreira

Portuguese East Africa
Afrique Orientale
Portugaise

A. Silva de Sousa

Servigo Meteorologico de MogambJ.que
C~P. 2~)6, LouI'enljo Marqll".;:s~ MOQambique

Portuguese West Africa
Afrique Occidentale
Portugaise

Prof. H. Amorim
Ferreira

Servigo Meteorologioo Nacionalp Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3,
POl'tugal

Rhodesia and Nyasaland ,
J.S. Peake
Federation
Rhodes1es et du Nyassaland,
Federation des

Federal Meteorologlcal Departmenti
P.O. Box 8066~ Causeway, Salisbury,
Southern Rhodesia

Romania
Roumanie

Instltut meteorologique central, Sos.
Bucaresti-Plo·iesti. Nr. 97 ~ BucarestRaiollul "30 Deoembrie tt

Rwanda
Rwanda

Constantin 30rodoo
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Saudi Arabia
Arabie Saoudite

Romaih M. Romaih

Saudi Arabian Meteorological Service,
,Jeddab Airport, P.O. Be.;: 1)58, Jeddah

Senegal

George Le Flohic

Division ME3teorologie
Direction de
1 aeronautique civj.le, Botte postal':::
549, Da1mr

Senegal

T

Sierra 'Leone
Sierra Leone

J.O. Belford

Meteorological Department., Freetown
Airport .. Lungi

South Africa
Afrique du Sud

M.P. van Raoy

Weather Bureau., Private Bag 97,

Spain

Luis de Azcarraga.

Direcc16n General de Proteccion de
Vuelo J Minister.io del Aire .. Pla.za de
la Moncloa, Madrid

A.A. Wahab

Sudan Meteorological Service, General
Post Office, Khartoum

Pretoria

Espagne

Sudan
Soudan

Surinam
Surinam

C.J~

KoninkliJk Nederlands Meteorologisch
Instltuut y Utrechtse weg 297, De Bilt,

Warners

Netherlands

Dr. Alf Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological
Institute, P.O. Box 12108, Stockholm 12

Prof. Dr. lng.
Jean Lugean

Institut .suisse de meteorologie,
Kr'1thbUhls"Crasse 58, Zurich 44

Syria
Syrie

F.M. Kalaaji

Meteorological Department, MinlstI'Y of
Defence, Jaul Jammal Street, Damascus

Tanganyika

B. W. rThompson

East African IV[etearological Department' J
P.O. Box )0259, Nairobi, Kenya

Vice-Admiral Sanlt
Vesa-rajananda

Meteorological

Sweden

Suede
Switzerland
Suisse

Tanganyika

Thailand
Thallande

Depar~"ment ..

Bangkapi,

Bangkok

Irogo
Togo

Georges David

Trinidad and Tobago

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O~ Box 461, Port-of-Spain, Trinidad

Tunisia
Tunisie

Moncef Ayadi

Service

T1lrkey

Dr. Umran E.

La Trinite et Tobago

yBla~an

Turquie
(Tganda

Ouganda

Service meteorologique du (lloga J

BoP. )67, Lome

B.W. Thompson

meteorologique~

Tunis El Aouin&

state Meteorological Service, P.O. Box
401, Ankara
Eas·!.. African Meteorological Department,

P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya
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Timofej K. Bogatyr'

HYdro-Meteorological Service of the
m{.rainian S~S.R., Zolotovorotskaya
Oul! t.'Z~ 6., Klev

Aoademician

Chief Administration of' the HydroMeteorological Service under the
Council of Ministers of the U~S.S.R"

Ukraine, R.S.S.

Union of Soviet Social:Lst
Republics
Union des Republlques
Socialistes Sovietiques

E.K, Fedorov

Uliea Pavlil\:8. Morozova 12, Moskva

United Arab Republic
Republlque Arabe Unie

M.P. Taha

Meteorological Department, Koubry
El···Quobba P.O., Cal.ro

United Klngdom of Great
Britain and Northern
Ireland

Sir Graham Sutton

Meteorological Office .. London Road,
Bracknell,.. Berkshire

Royawne·-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande
du Nord

United states of Amerlca
Etats-Unls d'Amerique

Dr • Robert M. White

Upper Volta

Ambroise Kabre

UeS. Weather Bureau, 2400 M street N.W.,
Washington 25" D.C.

Service meteorologiqu8jl Batte postale

75, Oua.gadougou

Haute-Volta

Uruguay
Uruguay

Cap. de Navio
Carlos Mari

Direcc i6n Gpneral de Meteorologia,
Cas ilIa de Correa 64, Montevideo

Venezuela
Venezuela

Dr. Antonio

Serv:l.cio de Meteorologia de las Fuerzas
Aereas.'l Av. Bolivar Es"toe N° 75.'1 Maracay

Viet-Nam
Viet-Nam

DO-Dinh-Cuong

W~

Goldbrunner

The West Indies and other
K.V.W. NIcholls
British Caribbean Territories
Les Iudes occidentales et
autres territolres britan ..
niques des Caralbes

Se.1.'"'vice me"teoro1ogique du Viet-Nam,
8 Rue Mac Dinh Chi, B.P. 3901, Saigon
Caribbean Meteorol.ogical Service,
P.O. Box 1-1-61, Port-of'-Spain, Trinidad

West Irian
Irian occidental
Yugoslavia

Yougoslavie

lng. M.ilisav
Perovic

Pedex'al HydrometeoI'ological Institute 1
Bircanino\a. 6 .. P.o. Box 604~ Belgrade
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D

(Annexe aux paragraphes 2.4 et 2.5)
COMI1'ES, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'EXPERTS INS'rITUES
PAR IE CONGRES E'r LE COMITE EXEcm'IF

au )1 decembre 196)

CONGRES

Comite consul tatif de I' ClIlM

Camite permanent pout' l'Antarctique
Groupe de travail de la Convention

COMTIE EXECUTIF

Groupe de travail de la revision du Reglement general
Groupe de travail du Vocabulaire meteorologique international
Groupe de travail des vagues d'origine sismique (tsunami)
Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des dOllH3es de climatologie

maritime
Groupe d'experts de llenergie atomique
Groupe d'experts de la meteorologie tropicale
Groupe d'experts de 1a publication'des prooedures de meteorologie pour Is. navigation
aerierme
Comite consultatif pour lea questions administratlves et finanoieres
Comite consultatif pour les questions teclmiques
Comite consultatif pour la selection du personnel

Comite consultat:l.f pour I' assistance technique
Comite de selection du Prix de l'OMI
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E

(Annex. to section 2,.'7 - Annexe au paragraphe 2. 'f)
MFJVIllEEW 01' THE REGIONAL ASSOCIA'rrONS

MIlMBRES DIlS ASSOCIATIONS REGIONALES
on 31 December 1963

!

au 31 decembre 1963

Reg!!?!:al Assoclati.'?E--1..JAfrica)
l\ssooiation re~lona1e_UAfrique)

Cameroon - Cameroun
Central African Republic - Hepublique Cenh'af'ricaine
Chad - Tchad
Congo (Brazzaville) - Con!!;o (Brazza"ille)
Congo (Leopoldville) - Congo (JAopoldville)
Dehorne;> - Dahomey

Eth10pia - Ethiople

F't'ance - France
French Depat'tment of Reunton; Comores Islands and Southern Ocean French Territories
Departement frangais de 1a Reunion,; 1:1es ComoX'es et terres australes franQaises
French Somal:lland. - c8te frangaise des Somalis
Gabon - Gabon
Ghana - Ghana

Guinea - Guinee
Guinea, Spanish Territories - Gu:inee., Terri toires espagnols

Ivory

Coas~

C8te~d'lvoire

-

Kenya, Zanzibar and the Seychelles - Kenya,. Zanzibar et les Seychelles
Libya - Libye
Madagascar - Madagascar

Mali - Mali
Mauri tenia

MauT'i tius

'n

.~

Mauri tan.ie

lIe Maurice

Mdrocco - IJIaroc

Niger - Niger
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Nigeria .. Nigeria
.~

Portugal

~1ade:l.ra ..

Portugal
Cape Verde Islands, Portuguese Guinea, Sao Tome and. Principe

Madere, 11.es du Cap-Vert, Guinee portugaise, Saint-Thomas et :tIe du Prince
Portuguese East Africa - Afrique Orientale Portugaise
Portuguese West Africa - Afrique Occidentale Portugaise
Rhodesia and Nyasaland, Federation - Rhodesies et du Nyassaland., Federation des

Senegal

~

Senegal

Sierra Leone - Sierra Leone
South Africa - Afrique du Sud
Spain - Espagne
Sudan

~.

Soudan

Tangallyika - Tan.ganyika

Togo - Togo
lfunisia - T1.Ullsie
Uganda - Ouganda

United Arab Republio - Republique Arabe Uni.e

Upper Volta - Haute-Volta

Regional Association I I (jsia)
Association regionale II (Asie)
Afghanistan - Afghanistan
Burma - Birman1e
Cambodia - Cambodge

Ceylon - Ceylan
China - ChIne
Hong Kong - Hong-Kong

India .- Inde
Iran - Iran

Iraq - Irak
Japan - Japan
Korea$ Republic of - Coree, Republique de
Kuwai t - Kowe!t.

Laos - Laos
Mongolia - Mongolie

An. 21

ANNEX E / ANNElCE E

An. 22

Pakistan - Pakistan
Portugal - Portugal
Portuguese India~ Macau
Inde portugaise, Macao
Saudi Arabia - Arabie Saoudite
Thailand - Tha!lande
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
Eouador - Equateur
France - France
French Department of Guiana - Departement de la Guyane frangalse
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 Cara'1bes

Regional Association IV (North and Central America)
Association regionale IV (Amerique du 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
Departements frangais dela Martinique et de la Guadeloupe, tIes de Salnt-Pierre
et Miquelon
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Guatemala. - Guatemala

Hai t i - HaIti

Honduras - Honduras
Jamaica - La Jamalque

MexJco - Mexique
Netherlands Antilles - Antilles neerlandaises
Nicaragua - Nj.caragua

Trinidad and Tobago - La Trinite et Tobago
Unl ted states of America - Etats-Unis d I Amerique
The West IndIes and other British Caribbean Territories
LeB Indes occidentales et autres territoires britanniques des Caratbes

Regional Association

V (South-West Pacific)

Association regionale V (Pacifique SUd-Ouestl.

Australia - Australie

French P.ol:ynesia - Polynesie frangaise
Indonesia - J:nclones1 e

Malaysia -

~jalaisie

New Caledonia - Nouvelle-Caledonie
New Zealand

~.

Nouvelle-Zelande

Philippines - Philippines

Portugal - Portugal
Portuguese Timor - Territoires portugais de Timor
United states of America - Etats-Unis d'Amerique
West Irian - Irian occidental

~egional

Association

VI (Europe)

Association regionale

VI (Europe)

Albania - Albanie

Austria - Autrlche
Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
Byeloruss.1an Soviet SocialIst Republic - Republique Socialiste Sovietique de Bielorusgie
Cyprus - Chypre

Czechoslovakia - Tchecoslovaquie
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Denmark - Danemark
Finland - Finlande
France - France
Germany, Federal Republic - Allemagne, Mpublique fOdemle
Greece - Grace
Hungary - Hongrie
Iceland - Islande

Ireland - Irlande
Israel -

Isra~n

Italy _ Italie
Jordan - Jardanie

Lebanon - Liban
Luxembourg - Luxembourg

Netherlands - Pays-Bas

Norway - Norvege
Poland - Pologrle
Portugal _ Portugal
Portuguese continental Territories of Europe and the Azores
Terri-toiras continentaux portugais de lIEu-rope et les AQores
Romania" - Roumanie
Spain - Espagne
Sweden - Suede

SwItzerland - Suisse
Syria - Byrie
Turkey - Turquie
Ukrainian Soviet Socialist Republic - RepubHque Socialiste Sovietique d'Ukraine
Union of Soviet Socialist Republics - Union des Republiques Socialistes .Sovietiques
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Royaume-Unl de Grande ...Bretagne et d'Irlande du Nord
Yugoslavia - Yougoslavie
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F

(Arme"e auparagraphe 207)
GROUPES DE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS REGIONALES

au 31 decembre 1963

Association ,.egional"..1..J.Mriq~"J

Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

des codes
du rayonnement
~es te.lecommunlcj;3,tlons meteorologiques
de meteorologic hydrologique
de meteorologie a.grlcole
pour l'etude des problemes de la zone arlde
des recherches et des avis concernant les raz de maree

bssociat..!:.on rogionale II LAs~

Groupe de travail de la comparaison regionale des barometres
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie hydrologi::.J.ue

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail
travail

du rayonnement
des atlas climatiques
de meteorologie agricole
de llozone atmospherique
des parasites atmospheriques
des vagues d ' orlgine sismique (tsunamis)

Associatlon ..E.eglona}-e IIJoJAmerique du Sud)

Groupe de travail des telecommunications meteorolog:l.ques
Groupe de travail pour l!etude des problemes relatifs aux observations de navires et aux
previsions pour Ia navigation maritime
Groupe de travail pour Ia preparation de l'atlas climatique de l'AmeriC:i,ue du Sud
Groupe de travall pour lOetude des problemes hydrometeorologlques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail des codes

Association regl.onale IV (Ame,ique du Horod et Amerique centrale)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de l'ozone atrnospherique
Groupe de travail de lIH.Heorologie tropicale pour les CaraIbes, 1 i Ame'-,ique centrale et Ie
Mexique
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Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

des telecommunications meteol"ologiques
des codes ~eteorologiques
des reseaux a des fins synoptiques
des parasites atmosph~riques
de I'ozone atmospherique
du rayonnement
de meteorologie agricole

Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail des transmissions meteorologique&

Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
fae-simile
Grouve de travail

de meteorologie hydrologique
des atlas olimatiques dans la Region VI
du rayornement
des besoins en matiere d!echange de renseignements meteoruloglques pal'
de I'ozone atmospherique

An. 27

ANN E X E

G

(Annexe aU paragraphe 2.8)
GROUPES DE TRAVAIL DES COMMISSIONSTECHNIQ,UES

au 31 decembre 1963

,Commission d,' aerologie

Groupe de travail mixte CAe/eMS sur 1a

Groupe.
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

previsio~ numerique

sur ,Ies nuages.,et les hydrometeores
la chimie atmospherique
de 1a synthese des donnees relatives a 1a haute atmosphere
de 1a haute atmo~phere
sur la definition de 1a tropopause convC$ntiormelle

de

Groupe de travail du progrr'.mme met,eol'ologique des Ann~es internationales du 801el1 calme

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
0e
de

2~nmi~sion

travail
travaIl
travail
travail
travail

des p1io.jets de recherches internationales en meteorologle
des tables meteorologlques internationales
du choix des sites d':,I..nstallations eo-liennes
du rayonnement atmospherique.
des effets de la couche limits

Cie meteorologie aeronautique

Groupe d~ t.ravail des methodes d' observation au cours des vols de reconnaie_s'ance
m.eteorologique
Groupe de tr'aval1 de 1 i utilisation des, comptes rendus meteorologiques d a.eronefs
Groupe de travail des aspects, mete.orologlques des syste-mes de previsions de zone'
Groupe de travajl de la'clarlfication de oertaines expressions utilisees dans la der"inition
des renseignements' SIGMET
Groupe de travail sur les directives concernant l'emploi de certains termes utilises en
meteorologle aeronaut:l.que·
T

Commi~sion

de meteorolog:Le

agr~~

Groupe de travail des facteurs meteorologiques interessant l'epidemiologie des rouilles' du

bIe
Groupe de vravail des facteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du
p,€cher e'\, la pyrale de la pomme
Groupe de travail pour l'etude des degftts et des baisses de rendement causes aux plantes
par des polluants non radioactifs de 1 r alI'
'
Groupe de travail du Guide et du_Reglement technique
Groupe de travail de la topoclimatoiogie agrometeorologique
Gr?upe de travail des aspects meteorologiques de l'emmagasinage des grains de cereales-et
d'autres cultures
Groupe de -travail des problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture
Groupe de travail des' facteurs meteorologiques qui influent sur 1 f adaptation 'e't la produ,ctlon
de la luzerne
Groupe de travai~ des observations meteorologiques dans Ie domaine des experiences sur 1es
animaux,
Groupe de travail des programmes d 1 etudes en meteorologie agricole
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Commission de climatologie
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de
Groupe de

travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail
travail

du Guide et du Reglement technique
des atlas climatiques
des normales cllmatologiques
des reseaux climatologiques
des methodes mecaniques de depouillement des donnees
des methodes statistiques en clima,tologie
de bloclimatologle humaine
de climatologie appliquee
des fluctuations climatiques

Commission d 1 hydrometeorologie
Groupe de travail de. la prevision hydrologique
Groupe de travail de la planlfication des r,eseaux
Groupe de travail de la pUblication et de l'echange des donnees pour
hydrologique

l'~Ydrom~teorologle

Groupe de t,ra .,rail de la termlnologie

Groupe de travail des instruments et methodes d'abservat:Lon
Groupe de travail de l'hydraulique
G~oupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques
Co~nission de~

instruments at des methodes d'observation

Gr.oupe de travail
precipitations
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
aerodromes
Groupe de trava:t.l
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de trava:t.lGroupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Commission de

pour la c.omparaison internationale des instruments de mesure des
des mesures de la ne1ge
de la me sure de l'evaporation
de la psychrometrie
des instruments mete.orologiques et des methodes d1observation aux
pour l'utl1isation du radar en meteorolog1e
des instruments et des observations du rayonnement d'ut;J.11satlon cQuvante
des instruments et des .observations du rayonnement de type special
des radiosondes
des mesures de radiovent a bord des navires marchands
de 1a mesure de l'electricite atmospherlque
des techniques de sandage des couches basses de la troposphere
pour l'examen de l'hygrometrie des radioson~es
Jes precisions requises
des nouvelles realisations en matiere d'instruments

m~teorol.ogie

maritime

Groupe de travail des problemes techniques
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail pour I' etude d '_un reseau mondial dE:: sta.ti.ons maritimes d' observat:l.on en
surface et en altitude
Groupe de travail de la preparation et de l'emplo:l, des cartes meteorolog1ques par les mar:l.ns
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail du- ~assemblement 'des messages meteorologiques de,navires et de l'emission
de previsiuns pour 1a navigation maritime
Groupe de travail des renseignements meteor.ologiques aux p~cheurs
Groupe de travail de 1a preparatiori des programmes de cours d'oceanographle pour 1a
f.ormation du personnel meteOl'ologique
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Commission de meteorologie synoptique

.

----------

Groupe de travail de 1a. definition des termes utilises pour decr1re l'intensite des
phenomenes meteorologiques
Groupe de travail de l'utl1isation J 8, des fins synoptiques s des donnees meteorologlques
recueillies par des satellites art:tficiels
Groupe de travail des codes
Groupe de travail des reseaux
Groupe de travail des teleeonul!unications

Groupe de travail de 1a normaltsation de l'equi.pement fae-simile
Groupe de travail de la prevision a longue echeance
Groupe de travail des methodes d! analyse et de prev:l.sion dans les tropiques

Groupe de travail des qual:1.fioat:1.ons at de la formation du personnel meteorologlque dans Ie
domaine de 1a meteorologie synoptique
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(Annexe It 1a section 5.2.7)
ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
PROGRAMME DE LA CATEGORIE I APPROUVE POUR 1964
(au 1er .Janvier

Pay s

Genre

d'aotivit~

196~·)

Experts
Nom- Mois
bre trav.

Boursiers

Nom- Mois
bra etudes

Equipement

et
fournitures*

3

4

3 conseillers regJ.onaux

3

36

WCR

Conse118 et formation en

1

12

WCR

1

11

1

2

5

6

7

OMM, Region I (Afrique)
Afrique orientale

(Organisation des
services communs de I')

Burundi et Rwanda

meteorologic
Cameroun

Climatologie
Meteorologie

Congo (Brazzaville)

Meteoro1ogie

Congo (Leopo1dvi11e)

Representant prinoipal

1

12

Conseiller en meteorolo,~
gie synoptique

1

12

T61ecommunications metOo-

1

2

1

1

10.800
2

6

2

24

1

6

de l'OMM

C8te-d'Ivoire

rologiques
Dahomey

Teleoommunioations meteorologiques

Instruments meteorologiques
Conseiller en meteorologie
Climatologie

1
1

12
12

Gabon

Climatologie

1

12

Ghana

Hydrometeorologie

1

12

Eth:lopie

*
Toutes les sommes sont exprimees en dollars des Etats-Unis.
Note: WCR ... Pro jets finances a llaide du Fonds de roulement et de reserve du BAT
Frr - Pro jets finances par le pays beneficiaire a l' aide de "Trust funds"
IAT - Pro jet approuve par le transfert inter-institutions

IAT
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2

3

!+

Meteorologie aeronautique
Prevision
Meteorologie

1.
1

12

Utilisation de l'energie
eolienne
Meteorologie

1

1
O~JM,

An.

5

6

1

12

31

7

Region I (Afrigue l (suite)

Guinee

Haute-Volta

7

1

16.800
2

21~

Libye

Meteorologie

5

60

Madagascar

Formation d'aidesmeteorologistes
Formation de previsionnistes

2

20

1

12

:5

36

2

24

1

12

2

12

2
1

24
10

"Meteorologie generale

Mali

Formation me"teorologique

Maroo

Meteol'ologie agricole

1
1

Mauritanie

Meteorologie

Niger

Telecommunications metOorologiques
Meteorologie

1

Instrwnents electroniques

1

Re~ublique

Arabe Unie

12
10

2

6

Pr€vi.sion aeronautique

senegal

Instrwnents meteoro-

1

:5

logiques
Prevision meteorologique

Meteorologie
Sierra Leone
Somalie

Meteorologie tropicale

1

10

Canseile et formation en

1

6

WCR

meteorologie

Soudan

Meteorolog:le

4

48

Tchad

Meteorologie

2

2!~

trogo

Instruments meteorologiques

1

12

'funis1.e

Instructeurs en meteorolog1.e

2

24

Instruments meteoro·logiques
Instructeur en meteorologie
Conseiller en meteorologie

1.

12

1

12

1

9

OMM, Region II (Asie l.
Afghanistan

PIT
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1

2

3

4

1
1

12
12

1

9

5

6

7

OMM, Ree;ion II (Asie) (suite)
Arabie Saoudite

Prevision du temps
Instruments meteorologiques

WCR

Cambodge

Formation meteorologique

Cey1an

Meteoro1ogie

Cbine

Prevision

Coree

Meteoro1ogie synoptique

Irak

Climatologie

1

12

Iran

A€rologie
,Formation meteorologique
Radar met€oro1ogique

1
1
1

2
12

FIr

5

WCR

Conseils et formation en

1

12

Kowert

a baute

altitude

1

12

1

6

1

6

rneteoro1ogie
Laos

Hydrometeorologie

Pakistan

Formation meteoro1ogique

ThaIlande

A€rologie

Yemen

Conseiller en meteorologie

2

1

12

1

12

18

1

12

Hydrometeoro1ogie
Meteorologie synoptique

1

6

Cunseiller en metec)rologie

1
1

WCR

OMM, Ree;ion III (Amerigue du Sud)
Argentine
Bolivie
Colombie

Conseiller en meteorologie
Instruments meteorologiques

Equateur

Meteoro1ogie
Meteorologie synoptique

Guyane britannique

Conseiller en hydrometeo-

1

1

4
1.000

12
12
12

IAT

2

12

2

2'1

M,fteorologie agricole

6

20

Oceanographie

1
1
1

12
12
12

3

36

1

4

1

4

1

12

rologie

Paraguay

perou

Meteorologie tropicale
Meteorologie aeronautlque
OMM, Region IV (Amerl.gue du Nord et Amerigue centrale)
El Salvador

Meteorologie aeronautique

Harti

Meteoro1ogie agricole

Mexique

Services meteorologiques

Nicaragua

Conseiller en meteorologie

1

12

Panama

Hydrometeorologie

1

3

1

12

WCR
2.400
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1

2

Indonesie

Meteorologie agricole

Philippines

Applications du radar
la meteorologie
Meteorologie agricole

a

3

4

1

12

1

2

5

6

7

wen
1

12

Q'lMLllegion...:yI (Europ~
GreCG

Hydrometeorologie

Isra'el

Meteorologie agricole

Jordanie

Conseiller en meteorolo.gie synoptique et prevision pour l'aeronautique
Climatologie
Meteorologie

1

1

3

1

12

2

24

2
2

12

Prevision

3

21

Meteorologie agricole
Applications de la meteorologie a l'industrie et
a la medecine

1
1

3
3

1

3

1

3

Liban

Meteorologle generale

Pologne

Radar meteorologique
Entretien et repar'ation
de l'equipement radar
meteorologique

1

Hydrometeorologie
Prevision a haute altitude

1
1

Turquie

Yougoslavie

Ti tre du pro,Jet

Genre d'activite

3

2

Experts
Nom- Mols
trav.

2

3

4

Enquete sur
communications meteorologiques

Telecommunications meteorologiques

1

2

Cycle d'etudes en
metaorologie

Experts-conseils

3

2

Ensej.gnement de la

Formation meteorologique

1

12

Re"!:,,,I!cll.
les tele-·

6

10.000

12

bre

---------_._1

3.000

5

Boursiers
Nom- Mois
bre etudes

5

6

20

15

Equipement
ot
fournitures

7

Afrique (OMM,

meteorologie a
l'Universite Lovanium

3.000
4.000

WCR

wcn
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3

4

Formation meteorologique

1

12

Formation meteorologique

1

12

Formation meteorologlque

2

24

5. 000

WCR

Renseignements synop-

Transmission par fac-

1

4

8.000

WCR

tiques pour la lutte

simile

1

6

Experts-oonsails

3

3

20

15

3.000

Experts-oonseils

3

2

20

15

3.000

Hydrometeorologtste

1

12

Instructeur en methodes

1

12

Experts-conseils

3

2

20

15

3.000

Experts-conseils

3

2

20

15

3·000

6

36

1

2

5

6

7

Afrlgue (OMM, Region 1) (suite)
Enseignement de la
meteorologie au Royal

4.000

College de Nairobi
Instructeur en chef
au Centre d'enseignement de la
oro-

mete

logie (Leopoldville)
Centre regional d'enseignement de la
meteorologie, Lagos

(Nigeria)

anti-acridienne

Asie et Extr§me-Or:1.ert (OMM, Re~ions II et
Enqu@tes sur les telecommunications meteo~

v)

Telecommunications meteorologiques

rolog:l.qup.R

Cycle

d' etudes supe-

rieures en meteorologie tropicale

Troisieme cycle
d'etudes hydrologiques

Amerigue latine (OMM,

Re~ions

Enquete sur les ressources hydrauliquea

III et IV)

- CEPAL
Formation en matiere
de sondages en altl-

d lobservation en

tude - Amerique

altitude

5·000

t:entrale

Cycle d'etudes en
meteorologie
aeronautique

Euro;ee (OMM, Region VI)

Cycle d'etudes en
meteorologie

~-:-~-~-~-~-~---~-~-~-~-:-~-~-§-~-~-~-~-~-~
Cours de meteorologie

Formation

m~teorQlogique

An.
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(Annexe au paragraphe 6.6.1)
PUBLICATIONS DE L' OMM PARUES EN 1963

Documents de' base
Reglement teclmique. Volume II, 2me edi t:lon, 1961.
Anglais - espagnol - frangais ... russe
60.lID)'

organisation~

Accords et arrangements de travail avec d1autres
nales, 2me edition.

Additif N° 1.

Supplement N° 2.

internatio-

Anglal.s - frangais - espagnol

Accords at arrangements de travail avec d' autres organisat;tons internationales, 2me edition. Russe. Reimpressioll, et additif N° ;t.

Proces-verbaux at resolutions
OMM-N°
p9.RC.22

Camtte executif.

Rapport abrege et resolutions de 1a quinz1(:lme session,

GeneveJl avril-rnai 1963.

Auglais - f1'811gais

Resolutions de la

quinzH~me

1)9.RC.22

Camite executif.

142.RC.23

Quatrieme Congres meteorologique mondial.
Geneve, 1963. Anglais - frangais.

122.RP.50

Commission de meteorologie synoptique. Rapport final abrege de la troisieme
session, Washington, mars~avril 1962. Frangais

128.RP.52

Association regionale I I (Asie). Rapport final abrege de le troisieme ses~ion, Bangkok:, octobre 1962.
Anglais - franqais - russe

Rapport annuel de l'OMM 1962.

Espagnol - russe

Rapport abrege at

AssocIation regionale V (Pacifique Sud-Ouest).

troisieme session, Nownea, novembre 1962.

session.

resolutions,

Rapport. final abrege de· la

Anglais - frangais'

Ang1ais - fra.ngais

Publications technigues
OMM-N°
2.TP.l

Services meteorologiques du monde.
1959.

Supplement N° 4

Bilingue (anglais et frangais).

Edition

ANNEXE J

An. 36
Publications techniques (suite)

O/IIM-N°
Composition de l' OMM.
Supplement N° 3

5.TP.2

Bilingue (anglais et frangais).

EdJ.tion 1962.

Guide des instruments et des observations meteorologiques.
AngJ.ais - frangais
9.TP.4

-

Messages meteorologiques - St,ations, codes et transmissions :

Volume A, Nomenclature des stations.
15. BJ.lingue (anglais et frangais)
Volume B
Volume C

Codes.
I

Supplement N° 23.

Transmissions.

Ed.ition 1960.

Supp18ments Nos 12 -

Anglais - frangais

Supplements Nos

50 -

61.

Anglais - frangai.s

Volume D; Rensei-gnements pour 1a navigation iTICiritime.
Nos 48 - 58. AngJ.ais - frangais
42.TP.16

Supplement N° 1.

Supplements

The forecasting from weather data of potato blight and other plant diseases
and pests. Note technique N° 10. Anglais. Reimpression.
The stendardizatioll of the measurement of evaporation as a climatic factor.
Note technique N° 11. Anglais. Reimpressio.,E.
supplt:~mentaire8.

Liste internationale de navires selectionnes et
1963. Bilingue (ang1ais et frangals)
82.TP.?2

Design of hydrological networks.

Note technique N° 25.

Techniques for surveying surfaoe-water resources.
Ang1ais. Relmpression

Edi tiOll

Anglais. Reimpression

Note technique

26.

N°

Reduotion and use of data obtained by TIROS meteorological satellites.
technique N° 49. Ang1ais
132.TP·59

Note

Le probleme de 1& format] on p:..~ofessionnelle du personnel meteorologique

taus grades dans les pays insuffisamment developpes.
Anglais - frangais

de
Note technique N° 50.

Note technique N° 51.

133.TP.60

Protection against frost damage.

Anglais

134.TP.61

Guide des pratiques de meteorologie agricole.

136.TP.62

stations meteorologiques automatiques.
frangais

137.TP.63

The effect of wee.ther and olimate upon the keeping quality of fruit.
technique N° 53. Anglals

Note

l)8.TP .Of

Meteorology and the migration of Desert Locusts.
Anglais

5~.

140.TP.65

The influenoe of weather conditions on the oaourence of apple scab.
technique N° 55. Anglais

Anglais - frangais

Note technique N° 52.

Anglais-

Note technique

N°

Note

An. 3'T
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Publications tecOOigues (suite)
OMM-W
lin.TP.66

Une etude d'agroclimatologie dans les zones arides et

Orient.
143.TP.67

Note tecOOique N° 56.

I.e temps et llhomme.

semi-aride~

du Proche-

Anglais

Espagnol

Anneo geophysigue internationale 1957-1958
OMM N° 135.IGY!AGI.4 -

Catalogue des donnees meteorologiques de l'AGI/CGI.
(ang1ais et frangais)

Bi1ingue

Bulletin de l'OMM
Bulletin de

l'~M.

Volume XII, Nos 1 - 4.

(Anglais - frangsis)

Divers
--_.
Planche de nuages

Dons cfferts par les Membres pour Ie siege de 1'=.
Le templ:J e l. Ie l:.l'enBport des produi ts alj.mentaires.

Bllingue (anglais et frangsis)
Anglais - fran9ais

Reglement du personnel et Reglement intOrieur du personnel (OMM) - 8M-I.
Anglais - frangais

Amendement N° 2.

An. 38
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TABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRE~'ARIAT DE L' OMM

du ler janvier 1953 au 31 decembre 1963
(A l'exolus1on du personnel du Service de lrassistance techntque)

Date

A
HoI's

B

C

Personnel

B

classe

oategorie

Personnel
categorie

P

G

C

•

D

+

Personnel
surnumeraire

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

'r

8
8

11

21
24
26
26

12
28
31
34
34

11·

14
16
18
23

16
42

47
52
57

18
44
49
54
59

Deuxieme peri ode financiere

31.12.56
31.12.57
31.12.58
31.12.59

)n

2

15
16
16
18

2
2
2

22
24
24

53
53

2

25

52

2

2
2

)15

48
46

56
61
64
64

1
1

1
1

57
62
65
65

59

71

'13

64
67
67

Trois!eme peri ode financiere

31.12.60
31.12.61
31.12.62
31,12.63

*

119

71
77
77
77

Lee postes de Seoretaire general et de Secretaire general adjoint

7
15
14

8)1

92
91

86
911

93
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C01i'TRIBUTIillI-S RECEIVABLE FROM:MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1963
ETAT AU 31 DECElYlB."ill 1963 DES CO:bl"'TRIBDTIONS A RECEVOIR DES MEMBRES

Contributions during First
and Secop~ F~~cial

Members

L

(Amounts expressed in U.S~ dollars)

(¥wnt&""lts eXlu->;l..mes en dollars des Etats-Ums)

Contributions

d~ ThlrQ

Financial Period 1960 - 1963

Pericds 1951-1959
Contributions flzBes pour
les deux prellileres peri odes

r.lembres

l 960

Iinancieres 1951-1959
Total amOlli""lts

assessed
Montant total

I'ue
2

l
Af~hanistan /

Due

Amounts
assessed

Due

Dll

Montants
fixes

D\1

"

3

5

Contributions :fixees pour la troisieme
periode fjL~iere 1960 - 1963
1961
1962
Amounts

Due

assessed

Montants
f'i.xes

6

Amounts

assessed

D.l€

D\1

Mcntants
fixe'S

D\1

7

8

9

19 6 3
Amounts
assessed
!Jlcnta..Y].ts

fixes

II

l,54o

1,540

1 .. 159
l .. 159

1,,179

1;251

1 . . 179

1,25:t

l~540

Argentina / Argentine

66,650

11 .. 012

11,201

ll~886

l4~624

Australia / Australie

66,l66

12,75l

l2,970

16,933

Austria / Autriche

14 . . 324
26,960

4,q57

4,127

l3,762
4,379

52,409
2,847

9,273

9.433

lO,009

l2,3l5·

Bermuda / Bermudes
Bolivia / Bolivle

lO,2ll

Brazil/Bresil .

66,650

Alba.TJ..ia / Albanie

1~251

Belgian Congo / Congo belgE

I

Belgique

Britisq Caribbean Territories* /~
Territoires britanniques des CaraYbes*

I
'"'

'-

510

Algeria / Algerie

Belgium

D\1

10

2,,495
1,855

Afghanistan

Due

l3~8oL1j.5

I
r

5,)88

4,0'57

9,580

2,3l8
11.. 0l2

11,201

2,502
1l,886

2,898

2,948

3,1.28

23318

2,358

2,358

2,502

3, r:tT9

3, r:tT9

322

llf,62l+

14,624

6,983

British East African Territories including

the Seyche11es** / . • • •

~

••••••

21 .. 268

3,847

Territoires britanniques de l' Afrique
orientale et les Seychelles**

*
**

New names / Nouve'a;ux noms

Jamaica;

New names / Nouveaux noms

Kenya,- Zanzibar and the Seychelles~

Trinidad and Tobrusc /

La Jamaique..

La Trinite et Tobago.

Tanganyika; Vganda / Kenya, Zanzibar et les Seychelles; Tanganyika; Ouganda.

sQj

1

2

3

Ethiopia / Ethiopie

6,810

Finland / Finlande
France / France . .

French Cameroon / Cameroun

French Equatorial Africa /
Afrique Equatorlale Fran~aise
French Polynesia / Polynesie Fran~aise
French Somall1and / • • • • • . • • • •
c8te franqaise des Somalis
French Togoland / Togo

4

6

5

1,768

25,441

1,739
4,057

136,330
5,698

27,240
1,159

...

Germany, Federal Republic / • .
Allemagne, Republlque federale

2,847
2,847

93,713

27 ,708

36, 173

580
580

590
590

626
626

769
769

626

28,979

291
29,477

769
38,483

i
"-

5.503

Honduras

1,7;$

2,318
580
580
1,159
84

5,698
18,416

1,159
2,898
1.159

Indo-China / Indochine

7,027
91,137
10,475

Indonesia / Indonesie

39,683

Hungary / Hongr-ie

Iceland / Islande
India /

Iran /
Iraq /

Inde

Iran . . . . .
Irak • • • .

Ireland / Irelande
Israel / !sralU .. .

2,309
5,388

31,279

t<

Haiti / Ha~ti • • •

Hong Kong / Hong-Kong

11

20.987

Guinea / Guinee . .

Honduras /

10

ll,392

2,m
15,569
3,608
281

Guatemala / Guatemala

9

1,877
4,379
29,401

4,127

Gabon / Gabon • • • • • • • • •

Greece / Grece

8

2,847

.
French West Africa /
Afrique Occidentale FranQalse

Ghana / Ghana • • • •

7

283
9,873
19,748
15,569

17,387
6,375
2,318
1,159
2,898
2,318

917

1,768
2,358

1,877

2,309

2,502

3.Cff9

590
590
1,179

626
626
1,251

769
769

1,179

1.251

1,540

626
1,251

769
1,540

3.128

3,847

1,251

1,540

18,767

23,090

6,881

8,466

1,179
2,948

2,502
1,251

1,540

3,128

3,847

2,358

2,502

3, Cff9

590
1,179
2,948
1,179
17,686
6,485
2, 358

~

t<

1,540

3.Cff9

~
oF

'"

2

1

.. . .

3

4

6

5

82,404

15,649

15,918

Japan . . . . . .. ..

64,891

16:>228

590
16,508

Jordan / Jordan:Le . .. .. . .

3,260
2,894

1,159
1,159

1,179
1,179

Italy / !talie

I

Ivory Coast
Japan

I

C8te-d I Ivoire

Korea~ Republic of /

Coree, Republique de

8

7

16,890
626

I

Laos • .

1,660

580

Lebanon / Liban

7,027
1,492

1,159

Libya / Libye .

5,657
8,544

Luxembourg / Luxembourg
Ioladagascar / MadS-6aEcar

580
1,159
1,739

2
626

1,768
1,768

580
6,375

590
6,485

5:79
626
6,881

769
769
769
8,466
510

5,683
9,886

2,318

2,358

2,502

3,079

50,033
2,728

8,694

8,843
590

9,383
626

11,544

580

2,728

58 0

590

2,847
31,141

580
4,637

590
4,716

769
6,158

312

580

626
5,004
626

Mauritanie

:Maur.itius / lie Maurice
Mongolia

!

769
1,540

590

1,739

Nali / Nali . • • . . .

:79,683

Nexico / Mexique

769
1,540

1,877
1,877
626

Malaya, Federation*/ Malaisie, Federation*

I

769

1,251
626
1,251

590
1,179

Malagasy Republic / Rspublique malgache

Mauritania

769
2l,551
1,540
1,540

l,251

590
1,179

Norocco, H'rench Protectorate /
Maroc:> Protectorat f'rangais
Netherlands

I

Pays-Bas

.

Netherlands ~~tilles /

,.

2,309
2,309

Mongolie

Norocco / Maroc . .

,.
?
..,.
ro

11

20,781

17,516
1,251

Kuwai.t / Koweit
Laos

10

9

~

t<

"-

'"

I
t<

769

Antilles neerlandaises

. .. .

Netherlands New Guinea /
.
Nouvelle-Guinee neerlandaise

New Caledonia / Nouvelle-Caledonie
New Zealand / Nouvelle-Zelande
Nic9I'agua / Nicaragua . . . . - .

*

New name

I

Nouveau nom

Malaysia / Malaisie.

29

590

590

626

769

769

2

1

3

1t

5

Niger / Niger-~ ~

6

7

8

626
1.877
5. 0olt

Norway / Norvege

28.293

4.637

590
1.768
4,716

Pakistan / Pakistan

pa.ragua:y / Paragua;r

47.855
5,698

6.375
1.159

1. ... 179

. ..

25.lf1t1

3.537
4,716
7,664
4,716

3.754
5,00lt
8,132
5,00lt

Nigeria / Ntgeria

10

9

6. 485

769
2$309

6.158
8,466

6,.881

1,075

1,.251

II

1,251

l,540

Philippines / Philippines

31 .. 141

Poland / Pologne

35,694
36.647

3,477
4,637
7,535
4,637

12,724

1,739

1,768

1,877

2.309

7.rJ27

1,159

1,,1.79

1 ... 251

1,540

I

17,087

2,.898

2,948

3,128

3.847

.....

24,1l4

4,057

4,127

4,379

5,)88

580

590

609

1,159

1,179

1,251

590

626

Peru / Perou

Portugal / Portugal
Portuguese East Africa' / '
Af'rique orientale portugaise

Portuguese West Africa /. ~ . •
Afrique occidentale portugaise
Rhodesia and. Nyasaland., Federation /
Rhodesies et du Nyassaland,.
Federation des

. . . . .

Romania / Roumanie

4,618
6,158

2,230
1.540
2,033.70

10 ... 005

6,158

t<

I
t<

Ruanda Urundi / Ruanda-Urundi
Rwanda /

Rwanda • • • • • • •

Saudi Arabia / Arabie Saoudite

624

Senegal / Senegal . . • . • • .

Sierra Leone / Sierra Leone . .

429

Singapore and the British Territories in
Borneo / . • . . ' . . . . . • . . . . • . .
Singapeur et les territoires britanniques
de Borneo

South Africa
Spain

I

I

!£rique du Sud

Espagne .

.

. .

.

. .

Spanish Territories of Guinea /
Territoires'espagnols de Guinee

635
1,540
17

769
769

1,738

1,768

1,877

2,309

8,il4
8,il4-

8,25)

48,.22.7

8,253

8,758
8,758

10,775
10,775

2,018

580

590

626

769

52,409

635
684
769

5"
Q

2

1

4

)

5

6

7

8

States of the Community in East AI;pica**/
Etats de la Commurraute en Afrique
orientale**

2,)18

2Cf1

States o~ the Community in West Africa**!
Etats de La 'Communaute en Afrique
occidentale**

3,477

353
1,768
590
10,612

1,877
626
1l,261

9,433

10,009

6,919
2,728

Sweden / Suede

55:;11-45

1,739
580
10,432

Switzerland / Suisse

53,926

9,Z73

Syria / Syrle • • • •

5,971

Territories of the Spanish Protectorate of
.
Morocco /
Territoires du Protectorat espagnol au

1,764

Sudan / Soudan

Surinam / Surinam

4

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

9

10

5'

II

......

2,309

1,877

769
13,854
12,315
2,309

3,847
769
1,540
8,466

I

Maroc

Thailand / Thailande

18. . 416

2,898

8.. 54-4

580
1,159

1,179

39,684

6.. 375

6,485

3,128
626
1,251
6,881

48,419
163,080

9,853
50,423

10".022

10,635

51,290

54,425

13,083
66,960

1l,996

6,955

7,074

5,630

6,.926

183,603

38,832

39,499

41,914

51 ,567

419,188

124,6:0

126 J 751

134,501

165,476

Togo / Togo • ~ ..
Tunisia /

Tunisie

Turkey / Turquie
Ukrainian S.S.R. / Ukraine R.SoS~

Union of Soviet Socialist Republics /
Union des ReVubliques Socialistes

2,948
590

17

t"'

769

.

. . . ..

United Y~dom of Great Britain and
Northern Ireland /
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
dllrlande du Nord
•

United states of America /
Etats-Unis d'Amerique

**

"

..

0

..

•

..

..

..

•

Assessment for 1961 cancelled

0

o~

•

•

..

cessation of r-iembership

/

I
t"'

420

1,383

Sovietiques

United Arab Republic /
Republique Arabe Unie

"-

50,u8

Contributions pour 1961 annulees lorsQue ces Etats ont cesse d'gtre Membres.

1

2

3

4

5

Upper Volta / Haute-Volta
Uruguay / Uruguay • •

Venezuela / Venezuela

Viet-Ham

I

Viet-Nam .

West Indies and other Bri t1sh Caribbean
Territories / . . . . . . . . . . . . .
Indes occidentales ,et autre-s territoires
britanniques des CaraIbes

West New Guinea (West Irian) /

..

•

0

•

•

6

25. 441
21.268
5,192

3.477
4.057
1.739

590
3.537
4.127
1.768

1,654

1,738

1.768

7

8

9

II

769
4.618

4,120

5.388

5;388

626
3,754
1,877

2,,3(8

1,877

2.309

626

769

262

4,379

5.388

606

4.379

•

10

118

Nouve1.1e-Gui.n.ee o'ccidentale
(Irian occidental.)
Yugoslavia

I

Yougoslavie

.

...

. .

..

..

4,057

25.441
3.094.566

9,580

655. 007

4.127
3.264

666,951

5:-202

7ll,m

15,562·32 878.785 128,746.15

I
t<

"-

I
t<

~

.$

