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AVANT-PROPOS

Comme les anTIees precedentes,

la presents publication

combine deux rapports :

Ie rapport annuel que Ie Secretaire general est tenu de soumettre aux Membres de 1lOrgani_
sation

et Ie rapport annuel

sur I' activi te de I' ClVIM,

des Nations Unies, qulil doit soumettre

en tant qu' inst1 tution specialisee

a l'Organisation

des Nations Unies, en particulier

en vue de son examen par Ie Conseil econornique et social.
La premiere partie
exprimes par

du present rapport est destinee

le Conseil economique

rapports annuels

a presenter

miere partie suivent de pres

et social dans

a repondre

la resolution

1~97

aux desiderata

(XVI)

au sujet des

aux Nations Unies. Clest pourquoi les subdivisions de 1a preles

dispositi~ns

de 1a resolution precitee;

prise

dans son

ensemble, cette par'tie consti tue un reswne general des activi tes de l' Organisation en 1964.
On a pris soin d'inclure dans cette partie du rapport des renseignements demandes de fagon

specifique

dans les resolutions du Conseil econOmique et social,

mais des precisions sur

certains sujets sont donnees dans la section 6.2.
Les parties 2

a 7 du rapport retracent

ganisation pendant l'annee ecoulee.

avec plus de details les travaux de l'Or-

La repartition des suJets traltes

dans les diverses

parties du rapport en rendra l'etude plus facile aux Membres de l'Organisation.
Le rapport est illustre par six pages

de photographies 'Choisies

de maniere

a

representer Ie mieux possible toute la gamme des activites dans lesquelles 1lOMM a maintenant un r81e

a jouer.

---'-~.
(D.A. Davies)
Secretaire general
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PARTIE

1

APERCU GENERAL

1.1

ASPECTS LES PLUS MARQUANTS

1.1.1

Orientation generale

L'Organisation meteorologique mondiale fonctionne selon un systeme budgetaire quadriennal et 1964 etai t le premier exerc;ice de l.a quatrieme periode financiere (1964-196'7).
Le programme et les res sources finanoieres de l'Organlsation pour cette periode de quatre
ans ont ete arr@tes par Ie ~uatrieme Congres meteorologique mondial en 1963, at l'Organisation a commence a. donner suite au courant de l'annee a WI grand nambre des decisions prises
par Ie Congres. II s'agit done d'une annee tre's importante pendant laquelle llCMM a deploys
une grande activite.
LiOrganisation a accords une attention particuliere a la preparation de la Veille
meteorologique rnondiale. A la suite des directives donnees par Ie Quatrieme Congres at approuvees par l'Assemblee generale des Nations Unies dans sa resolution 196) (XVIII), le
Comite executif a poursuivi lors de sa seizieme session (1964) 1a mise au point du projet de
Veille meteorologique mondiale. Celle-ot est ma.1.ntenant conQue comme un systeme meteorologique mondial destine a recueillir systematiquement des renseignements sur l'etat de l'atmosphere a rassembler les renseignements meteorologiques promptement at de maniere coordonnee J
et a assurer Ie trai tement des donnees et ]., e:tabllssement d I analyses at de previsions meteorologiques grftce a un systeme de centres mondiaux, regionaux et nationaux. Confo'rmement a
la decision du Congres, 'LU1 Service de planification a ete cree au sein du Secretariat pour
aider a l'elaboration du plan detaille de la Veille meteorologique mondiale. Afin que ces
activites complexes puissent se derouler avec methode, pour aboutir a la presentation de
propositions detaillees au Cinqui~me Congr~s de l'OMM en 1967, le Comite executif a arr~te
un. programme de mise en oeuvre echelonnee.
Un troisieme rapport de la serie intitulee
ItL' avancement des sciences atmospheriques et leurs applications, tenant compte des progres
realises dans Ie domaine de l'espace extra-atmospherique" a ete publie au courant du demier
semestre. Ce rapport, qui contient des renseignements sur les mesures prises par 1lOMM en
vue de Itetablissement de la Veille meteorologique mondiale et sur les importants efforts
destines a favqriser l'avancement des sciences atmospheriques, a ete soumis a 1 1 0rganfsation
des Nations Unies et a fait l'objet d'une large diffusion •. On trouvera au paragraphe 6.2.1
du present rapport un compte I'endu detaille des faits nouveaux survenus dans oe domaine&
J

Le Comite consultatif de l'OMM, qui a ete cres par Ie Quatriem~ Congres, a tenu sa
premiere session au courant de liam~e. Le comita se compose de douze experts eminents spe_
cialises dans I' etude des problemes scientifiques et pratiql,les que posent. les sciences de
1 'atmosphere; son mandat englobe les objectifs que l'Assemblee generale des Nations Unies
a fixes dans ses resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) en ce qui concerne l'utilisation complete des donnees mete orologiques recueillies par les satellites artificiels.
Le Quatrieme Congres avait stabli un nouveau Fonds de developpement, d'un mont ant
maximal de 1.500.000 dollars des Etats-Unis pour la periode 1964-1967, sous reserve de
l'approbation par les Membres d'un plan relatlf a l'utilisation et a la gest10n de ce fonds,
qui doit servir a financer les pro jets pour lesquels 11 n'existe pas d'autres sources de
financement. Le plan en question a ete approuve par les Mernbres et. tu1 groupe d I experts,
instltue ulterieurement par Ie Comite executif, a approuve neuf projets qui seront mis en
oeuvre graoe au fonds en 1965.
Ces pro Jets permettront d I exeouter des etudes de
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p1anification destinees

a repond.re

aux besoins de la VeHle met6orologique mondiale, et de

mettre en place des moyens et installations import ants dans Ie domaine de l'observation et

des telecommunications meteorologiques, dont beneficieront un grand nombre de pays.
Donnant suite a la resolution 980 (XXXVI) A de l'ECOSOC et a la resolution 1944
(XVIII) de l'Assemblee generale, l'Organisation a pleinement appuye les activites deployees
par
que
qui
sur

Ie Comit~ consultatif des Nations Unies sur l'appllcatlon de la science et de la techniau developpement, et a egalement particlpe aux premiere et deuxieme reunions de oe aamite,
ont eu lieu au cours de l'annee. L'OMM a fourni au aamite des renseignements complets
ses activites, ains! que des memoires, specialement prepares a cet effet, sur les appli-

cations de la meteorologie.
Les activitas relatives a la formation professionnelle ont ete poursuivies en priorite. L'Organlsatlon a accords une attention particuliere a la mise en oeuvre d'un plan
pour la formation du personnel meteorologique en Af-rique, grflce a I' etablissement de chaires

de meteorologie dans les universites et
Secretariat a

~te

a la

creation de centres de formation regionaux. Le

renforce par une nouvelle section

consacr~e

a Ia

formation professionnelle.

L'OMM a continue de collaborer etroitement avec l'Organisation des Nations Unies
et ses institutions specialisees, notamment dans les domaines suivants t espace extra-atmospherique, radioactivite de l'atrnosphere, oceanographie, hydro1ogie et mise en valeur
. des ressouroes hydrau1iques, et agroclimatologie. 11 convient de rnentionner tout particulierernent un proJet sur l'agroclirnatologie realise en commun avec Ia FAO' et l'UNESCO, qui a
pour but di~eliorer la production agricole dans une region serni-aride au sud du Sahara,

a

ainsi que ls participation de l'Organisation
Is Decennie hydrologique internationale en
collaboration avec l'UNESCO et l'appui apporte a l'Expedition internationale dans l'ocean
Indien, pour laquelle 1964 a ete une annee d'intense aotivite.
L' augmentation regulihe des activites de cooperation technique de I' a.1M, qui a

anneE!s precedentes" s'est poursuivie en 1964, permettant a l'Organisation
d'envoyer un plus grand nombre de conseil1ers et d'apporter une aide accrue dans de nornbreux
caracterise les

pays en voie de developpement.
Lors de sa seizleme session (1964), Ie Comite exeoutif a approuve l'octroi du Prix
de l'OMI ~ M. Francis Wilton Reichelderfer, ancien chef du Weather Bureau des Etats-Unis, en
reconnaissanoe de ses innombrables service-B_ En effet, M. Reichelderfer a joua un r81e essen-

tiel dans la creation de l'CMM;

11 a dirlge avec oompetence les destinees de l'Organisstion

au CaUl'S de ses premieres anllees et a contribue au deve10ppement de la rnataorologie pendant
quatre deoennies.

La quatrieme Joumee meteorologique mondiale a ete celebree avec un vif

succes

dans Ie monde entier Ie 23 mars 1964, date anniversaire de.ltentree en vigueur de la Convention de l'OMM en 1950. Pour soutenir la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,
cette Journee avait pour theme "La mateorologie - facteur du developpement economique", tout

en etant plus particulierement consacree

a l'hydrometeorologie.

II convient egalement

de

mentionner la publication d'une brochure intitulee "Le temps et l'homme", exposant Ie r81e
joua par la meteorologie dans Ie developpement economique, qui rentre dans Ie cadre des
mesures priees par ItOrganisation a l'occasion de la Decennie pour Ie developpement.
En

outre, lors de sa seizilJme session (1964), Ie Comite executif a decide que, conformement a
l'esprit de la resolution 1907 (XVIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies, designant
l'annee 1965 comme Annee de la cooperation internationale, Ie theme de la Journee meteorologique mondiale de 1965 serait la oooperation internationale en meteorologie.

Le nombra des Mernbres a oontinue d'augmenter; deux nouveaux Etats independants
sont entres dans l'Organisation au courant de Itarmee, et trois autres pays, devenus Membres

de l'Organisatlon des Nations Unies, ont ete invites a
A 1a fin de l'annee, la situation financi~re
dansl'ensemble. Au 31 decembre 1964, environ 91 pour
versees par les Membres, par rapport 85 pour cent en

a

adherer a la Convention de l'OMM.
de l'Organisation etait satisfaisante
cent des contributions avaient ete
1963.
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neveloppement technique

L'ann6e consider6e a et6 une p6riode d'act1vit6s et de progres considerables dans
le domaine technique. Parmi les activites les plus importantes, 11 faut signaler l' organisation de la Veille m6t6orologique mondiale (voir paragraphe 1.1.1). L'appui apport. a la
recherche meteorologique s'est intensifi6. La Comite consultatif de l'OMM, dont 11 a deja
ete fait mention au paragraphe 1.1.1, a accorde une grande attention aux recherches dans les
sciences de l'atmosphere et a choisi un certain nombre de sujets a etUdier en priorite et de
mani~re approfondie en vue de reoommander la mise en oeuvre de pro jets precis par l'Organisation. Cette annee a egalement marque 1e debut des Aunt,es internationales du Sole11 calme
(1964-1965), projet de ooop6ration internationale comportant un programme mondial d'observations geophysiques.
L'OMM participe au programme meteorologique mis en oeuvre a cette occasion, qui porte essentiellement sur l'exploration de la haute atmosphere et Itetude des problemes cormexes. Des progres senslbles ont egalement ete realises en oe qui concerne le
rassemblement et la publication reguli~re, dans des centres, de donnees meteorologiques selectionnees, pour faciliter 1e travail des dhercheurs} la preparation du "Catalogue des
donnees meteorologiques destinees a la recherche" a aussi bien avance.
Las activi tes que l' Organisa"t1on deploie par l' intermediaire de ses huH oommissions techniques, qui sont composses d'experts designes par les Membres, ont egalement bien
progresse. Trois de ces commissions techniques se sont reunies aU cours de Itannee.
La Conunission de meteorologie aerona..utique a tenu sa troisieme' session a Paris
simultanement avec les divisions de Meteoroiogie et d'Exploitation de l'OACI. La commission
a not~ent procede, lars de oette session, a un examen detail1e des prooedures a suivre pour
l'assistance meteorologlque a la navigation aerienne internationale et a adopts des recommandations appropriees a ce sujet. Elle a egalement examine les besoins meteorologiques des
avions de transport supersomques et est parvenue a. certaines conclusions au sujet des d.onnees requises.

La Commission d'hydrometeorologie a tenu sa deuxieme session a Varsovie. Elle a
obtenu un resul tat important en adoptant un guide international pour l' organisation des Ser ..
vices hydrologiques, Ie rassemblement, Ie traitement et la publication des donnees et l'apPlioation de l'hydrologie at de l'hydrometeorologie "1' etUde de programmes d' amenagement
des ea'UX..
La Commission de meteorologie maritime a tenu sa quatrieme session au siege de
l' Organisation a. Geneve~ Elle a p;rois a cette occasion d I importantes decisions conoernant Ie
rassemblement et la diffusion des messages metsorologiques de navires, l'emission de previsions pour la navigation maritime et 1a climatologie maritime.
Neuf groupes de travail de diverses commissions techniques se sont egalement raunis
au courant de llannee.

Les aotivites relatives a. l'hydrometeoro1ogie ont continue a prendre de l'ampleur
en raison de 1a participation de I' Organisation a 1a r>ecermie hydrologique internationale,
qui debutera en 1965. La contribution de l'Organisation a cetta Decennie rev~tira principalement les formes suivantes, preparation et diffusion de directives, aide pour 1 l etablissement et l'extension de reseaux d'observation, formation du personnel, developpement des recherches et large diffusion des connaissances hydrometeorologiques grace a des colloques et
a des cycles dtetudes organises sous les auspices de l'OMM. Le Guide des pratiques hydro~
meteorologiques, dont il a deja ete question a propos de 10. session de 10. Commission d'hydrometeorologie, doit fournir aux Membres les directives necessaires. L'OMM a collabore etroitement avec l'UNESCO afin de s'assurer une part active dans Ie programme de la Decennie.
Parmi les autres actlvites hydrometeorologiques entreprises en oollaboration avec d'autres
organisations internationales, i1 faut citer une etude des princlpales insufflsances des
donnees hydrologiques en Afrique, en collaboration avec la Commission economique pour
l'Afrique (OEA), et le troisleme cycle interregional d'etudes hydrologiques, organise conjointement avec la Commission economique pour l'Asie et l'Extr@me-Orlent (CEAEO).
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Les activites deployees dans le domaine de la formation meteorologique ont fait
l'objet d'une attention toujours plus grande; una section de la formation professionnelle
a .te creee au sein du Secretariat. En plus de la chaire de meteorologie qui a ete instauree
a l'Univers.ity College de Nairobi l'annee precedente, une deuxi~me chaire a ete prevue a
l'Universite Lovan1um de Leopoldville (Republique democratique du Congo). Un centre de formation regional a commence a fonctionner a Lagos (Nigeria) et l'installation d'un autre centre a Leopoldville a ete approuvee. Ces pro jets sont mis en geuvre dans Ie cadre de la participation de l'OMM aux divers progr~es de cooperation technique des Nations Unies.
Un
certain nambre de cycles d'etudes portant sur des questions telles que les problemes agrometeorologiques, la meteorologie tropicale, l'interpretation et l'utilisation des donnees
meteorologiques recueillie~ par satellite ont ete organises dans les m@mes conditions.
L'Organisation a egalement entreprls la preparation d'un plan pour la formation professionnelle dans les pays d'Amerique centrale.
II convient de merrbitll'll'1-e1" plus particulierement la collaboration de I' OMM avec Ie
Comite sclentifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes
(UNSCEAR) et l'Agence internationale de l'energie atomique (ArEA) en ce qui concerne les
aspects meteorologiques de llenergie atomique6 Un colloque sur les mouvements des substances radioactlves dans l'atmosphere a ete organise conjointement avec Ie Gomite scientifique,
lorsque celui-ci a tenu sa trei~ieme session a Geneve. Un groupe d'experts commun a l'OMM
et Ii 1 t ArEA s I est reuni pour faire le point des progres realises par le programme mondial de
mesure de la teneur en tritium de l'eau de plu1e.
L'Drganlsation a continue a cooperer avec la FAD a l'execution du projet du Fonds
special sur la lutte antiacridienne, qui a princlpalement pour objet de mettre au point de
meilleures methodes pour combattre Ie criquet pelerin.
Comme les annees precedentes, l'etroite collaboration entre l'OMM et la Commission
oceanographique intergouvernementale (cor) slest poursuivie. En particulier, un certain
nombre de problemes techniq~es souleves
la troisieme session de la COl (stations oceaniques
fixes, etude des interactions ocean-atmosphere, etc.) ont ete examines. L'Organisation a
egalement continue de collaborer avec Ie Coml te scientifique - de reclJ.erches antarctiques
(SCAR). En raison des retards inevitables survenUs dans la constitution du Comite permanent
pour l'Antarctique, que Ie Congres avait deoide de creer pour coordonner les activites meteorologiques deployees dans l'Antarctique, Ie Comite executif a institue a sa seizieme session
(1964) un Groupe de travail de la meMorologie antarctique qui doit s I occuper provisoirement
de ces questions.

a

La publication des Notes techniques de l'OMM s'est poursuivie; neuf etudes sur
des su'jets Importants sont venues enrichir cette serie pendant l' annee. II convient de mentionner tout particulierement la Note technique intitulee 'Une etude sur la biometeorologie
huma:l.ne" , qui est Ie premier resultat important de la cooperation entre I'CMM et la Societe
internationale de biometeorologie (SIB).
1.1.3

Cooperation technique

Les activites deployees par l'CI'lM en matiere de cooperation technique, qui s'Haient
accrues regulierement, se sont encore intensifiees en 1964. Le volume global de l'assistance
fournie au titre du Programme elargi a ete sensiblement plus eleve qu'en 1963 et la valeur
financiere de l'aide accordee a depesse pour la premiere fois un million de dollars. Comme
les annees precedentes, un certain nombre de pro jets regionaux importants ont ete menes a
bien dans Ie emire du Programme elargi; parmi eux, les pro jets ci-apres meritent plus particulierement d latre mentiOlUles ; une conference technique sur les telecomnnmications meteorologiques en Amerique du Sud a ete organisee en vue d'elaborer un plan de telecommunications
meteorologiques pour cette Region, d'apres l'enqu@te qulun expert a effectuee au sujet des
systemes de telecommunications de base; Wle autre conference teclUlique, qui a ete organisee
a Beyrouth en collaboration avec la FAO, a permis aux experts en meteorologie et en agriculture de cinq pays de discuter avec quelques experts internationaux les resultats d'un pro jet
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FAO/UNESCO/a.\M sur l' agroclimatologie; un centre de formation regional a etO cree a
Lagos (Nigeria) et des mesures ont ete prises en vue de l'etablissement d'une abaire de meteorologie a l'Universite Lovanium de L8opoldville (Republiquedemocratique du Congo).
Parmi les pro jets du Fonds special dont l'execution.a ste confiee a l'a.\M, le premier, concernant l'etablissement d'un Institut central de met6orologie en Isra~l, a ete mene
a bien. Cet institut est dote d'un equipement moderne qui sert tant a des travaux d'exploitatian quia des recherChes. L'execution des autres pro Jets (Birmanie~ Chili, Equateur, Inde,
Perou et Tha!lande) slest poursuivie, et deux nouveaux proJets, l'un pour Ie Republique
democratique du Congo, l'autre pour la Republique Arabe Unie" ont ete approuves au courant
de ll~ee et mis en chantier.
L10MM a continue de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies en accordant
une assistance operationnelle en matiere de meteorologie a la Republiquedemocratique du
Congo. Afin, to'Utefois, de remplacer aussitei que possible ,par du personnel congolais qualifis les experts strangers qui exercent des fonctions dfexecution, l'OMM a stabli un plan
quj. prevo1t une diminution graduelle du nombre d'experts' atrangers au cours des procha1nes
arulees; oe plan a ete soumis a I' exam en des autorites congolalses.
En ce qui cone erne Ie concours apporte par l'OMM au programme OPEX des Nations
Unies, hul t postes ont ete maintenus en 1964 dans Ie domaine de 1a meteorologie au titre de
ce programme, et Ie recrutement est en cours pour un autre poste. En raison de la nouvelle
politique adoptee par l'Organisation des Nations Unies au sujet du programme OPEX, 11 a ete
decide que trois seulement de ces pastes seraient maintenus dans Ie programme des aDnees
1965-1966, tous les autres postes devant trouver une place, en cas de besain, parmi 1es projets demandes par les pays interesses au titre du Programme e1argi.

Ainsi qu'i1 a deja ete Indique au paragraphe 1.1.1, les Membres de l'Organisation
ont approuve l'etabllssement dfun nouveau Fonds de developpement dans Ie budget ordinaire de
l'QVIM~ En outre, conformement aux decisions prises par Ie Quatrieme Congres (196.3), Ii ancien
Service de llassistanoe technique, qui etalt rattache au Secretariat et relevait directement
du Secretaire general, a eM incorpore au Secretariat le leI' Janvier 1964 et .a pris le nom
de Division de la cooperation technique. Parallelement~ des mesures ant ate prises en vue
de transferer progressivement a I'QMM la responsabilite administrative des activitss que
l'Organisatian deploie en matiere de cooperation technique, responsabilite qui etait jusque
la assumee par 11 Organisation des Nat.ions 'Unies. A la fin de llannee, l'QVlM avait envoye
52 lettres d'engagement a des experts, consultants, etc., et 85 lettres a des candidats pour
leur annoncer l'octroi d'une bourse. Pendant les premiers mois de 1965, l'Organisation des
Nations Unies sloccupera encore pour une courte periode detcertains contrats non encore
arrives a expiI'ation; mals lIon pense que les operations de transfert des responsabilites
administratives Beront terminees au printemps 1965.
1.1.4

Relations exterieures

Les relations avec les autor.1tes du Gouvernement federal suisse ont eta aussi bonnes
que par Ie passe et entierement conformes a l'esprit de l'accord oonolu entre l'Organisation
et Ie Conseil federal. L'OMM a egalement maintenu des relations cordiales avec les autorites
du Canton et de la_Ville de Geneve, ainsi qu'avec Ie maire de cette ville.
En 1964, 1e Kenya, 1a Somalie, 1a Rhodesie du SUd et la Zambie

Convention de
Territoires).

ItOMM~

Au 31 decembre 1964,

l'OMM oomptait

124 Membres

ont adbere a la
(112 Etats et 12

L'DMM a continue de collaborer etroitement avec les organisations du systeme des
Nations Unies, tant dans Ie domaine technique que dans Ie domaine administratif, ainsi qulavec
dlautres institutions gouvernementales et non gouVelTIementales. En plus des quatorze organisations non gouvernementales auxquelles I' CMM avai t deja octraye Ie statut consul tatif avant
1964, Ie Comite executif a accorde ce statut a. la Federation astronaut:l.que internationale.
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Service d'lnformation

La Journee meteoI'ologique mondiale a eu pour theme en 1964 "La meteorologie - facteur du developpement economique", tout en stant plus ,specialement consacree a l'hydrometeorologie. Le~ 9sremonies organisees a cette occasion ont remparts, comme par Ie passe,
un vif sueces dans Ie mende entier.
Le film de teleVision sur l'OMM et ses activites, intitule "No frontiers in the
sky", a ete distribue en 1964 a 30 pays et a ete utilise par un grand nombre de reseaux de
television. Une version frangaise, int1tulee "Clel sans frontieres lt , comportant 'de nouvelles sequenoes et accompagnee d'un commentaire modifie, a ete preparee en straite collaboration avec l'Organlsation des Nations Unies.
Un film educatif, intitule "L'Organisation meteorologique mondiale" , a eM produit
par l'ONU avec Ie concours de l'Cl'I'lM, en anglais, 'franQais, espagnol et arabe.

Des versions

russe, serbo-croate et grecque sont en preparation o
L'OMM a publie deux brochures sur le rOle de la meteorologie dans le developpement
economique :
- "Le temps at. l'homme".
espagnol) ;

Brochure illustree de 80 pages (anglais~ franQais

et

- "La meteorologie - facteur essentiel du progre·s economique". Brochure illu~'tree de
12 pages (anglais, fran9ais, russe et espagnol) destinee a faire eonna1tre au grand
public les activitas en matiere de cooperation technique.
Ces deux brochuves ont ete largement diffusees dans Ie monde entie'r
de Ia Journee meteorologique mondialee

a.

I' occasion

Le cDncours bienveillant que l'Organisation des Nations Unies nYa cesse de pr~ter
pendant toute l'annee est grandement apprecie dans tous les domaines de l'information.

1.1.6

Programme futur

Le programme technique de l'Organisation pour les annees 1964-1967 a ate fixe par
Ie QuatrU~me Congres en 1963 et, au COUTS d'une m~me peri.ode financHtre, Ie programme varie
habituellement tres peu d'une annee a l'autre. Les activites de l'OMM en 1965 seront done,
dans les grandes lignes, les m@mes qu'en 1964. On trouvera ci-apres des indications sur
certains faits nouveaux importants qui sont prevus.
L'organisation de la Veille meteorologique mondiale continuera a demeurer au premier rang des preoccupations. Conformement au programme·a.r~-te par Ie Comite executif,
1 l Organ1.sation preparera un plan preliminaire relatif aI' emplacement et aux fonctions des
centres mondiaux et regionaux et aux caracteristiques generales des systemes d'observatlon
et de telecommunicatlor~s. Elle elaborera ensuite un plan plus detaille, tenant compte des
progres de la technique, qui portera Sur les systemes mondiaux d'observation, de telecommunications et de traitement des donnees. Les projets de planification choisis pour @tre mls
en oeuvre au titre du nouveau Fonds de developpement de l'OMM (voir paragraphe 1.1.1) faciliteront l'etablissement de ces plans.
Les six associations regionales et les huit commissions teChniques, par l'intermediaire desquelles l'Organlsation accomplit Ia plupart de ses tftahes techniques, se reunissent
normalement une fois au cours de chaque peri ode financiere quadriennale. En 1965, Ie calendrier des reunions prevoit trois sessions d'associations regionales et trois sessions de
commissions techniques.
L'Organisation continuera d'accorder une attention particuliere a la mise au point
d'un reseau mondial de stations meteorologiques, a. la formation professionnelle en meteorologie et a 11 encouragement des recherChes meteorologiques. La participation a Ia Decennie
hydrologique internationale constituera un autre aspect important du programme technique.
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Les activites deployees en matiere de cooperation technique continueront a coouper
une place lmportante dans Ie programme de travail de l'Organisatlon. Les projets executes
au titre du nouveau Fonds 'de developpement permettront d'accro1tre l'aide fournie en vue du
developpement de la meteorologie internationale.
Comme par Ie passe, l'OMM continuera de collaborer avec l'Organlsatiou des Nations
Unies et ses institutions specialisees, et avec d'autres organisations internationales non
gouvernementales dent les inter~ts sont lies a ceux de l'Organisation meteorologique mondiale.
1. 2

RELATIONS AVEC L' ORGANISATION DES NATIONS UNIES - PRO JETS COMMUNS

1.2.1

Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees

Au cours de l'annee 1964, l'Algerie, le Rwanda, Chypre et la Republique democratique du Congo ont adhere a la Convention sur les privileges et immunites des institutions
spec1alisees at ont fait savoir qulils appliqueraient cette Convention

a l'OMM

a l'OMM~

Au 31 decembre 1964, la liste des Gouvernements qui appUquent ladite Convention
se presentait de Ia maniere suivante (avec les dates dtadhesion respectives)

Algerie • • • • • • •

• • • •

25 mars

1964

Allemagne, Mpublique federale d'

10 octobre

1957

Argentine

10 octobre

1963

Australie

20 novembre

1962

Autriche

21 Janvier

1955

Belgique

25 janvier

1962

Bresil

22 mars

1963

Cambodge

26 septembre 1955

Chypre

15 avril

Congo, Republique democratique du

8 decembre

1964
1964

C8te-d' Ivoire

26 septembre 1962

Danemark

10 mars

1953

Equateur

14 juil1et

1954

Finlande

31 juillet

1958

Ghana ••

9 septembre 1958

Guatemala

4 octobre

1954

Guinee

1 juillet

1959

Bani.

16 avril

1952

Haute-Volta

6 avril

1962

Inde

9 mars

1955

Irak

9 juillet

1954

Jama!que

4 novembre

1963

Japan . .

18 avril

1963

Jordanie

10 decembre

1957

7 fevrier

1963

Kowen
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Laos

9 aoo.t

1960

Libye

30 avril

1958

Luxembourg

22 aoo.t

1952

Madagascar

27 aoo.t

1962

Malaisie

29 mars

1962

Maroc.

28 avril

1958

6 avril

1959

Nicaragua

Nigeria

26 juin

1961

Norvege

22 novernbre

1955

Nouvelle-Zelande

25 novembre

1960

Pakistan

15 septembre 1961

Pays-Bas

5 janvier
21 mai

Philippines

1 juin

Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Royaurne-Uni

17 decembre

1951i-

15 avril

19M

13 mars

1962

31 juil1et

.

1953

25 juillet

1958

"

26 mars

1963

19 juin

1961

•
•

Syrie
Tanzanie

ThaIlande

,.

1955
1962

Sierra Leone

Suede

1958

15 octobre

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Rwanda

1951i-

Tunisie •

3 decembre

1957

Yougoslavie

5 mars

1952

Comme les annses precederites l la liste des fonctlonnaires de l'Organ1satlon auxquels s'appliquent les articles VI et VIII de la Conve~tion Busmentionnee a ete communiquee,
en janvier 1964, a tous les gouvernemehts interesses.

1.2.2

Relations avec I' Assemble'e gene'rale, Ie Conseil economique et social et les organes

subsidiaires du Conseil
Des observateurs de l'Organisation ant assiste aux seances de la premiere partie
de la XIXe session de l'Assemblee generale au des questions concernant l'OMM etaient discu~
tees; des dispositions ant ete prises pour assurer une representation analogue lors de la
seconde partie de la session. La question de l'ordre du jour de llAssemblee qui interessait
Ie plus directement l'OMM etait celie de la cooperation internationale dans les utilisatians
pacifiques de l'espace extra-atmospherique" mais plusieurs autres points presentaient egalement un inter~t direct au indirect pour l'Organisation.
Des representants de l'Org~isation ont assiste. aux cinquieme et sixieme sessionsdu Caroite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique, ainsi quia la
troisieme session du SOlls-Comite scientifique et technique de cet organe subsidiaire de

I t Assemblee generale.

PARTm 1 - APERCU GENERAL

1-9

a

te

Des observateurs ont egalement assists
1a treizH~me session du Comi
scientifique des Nations Unies pour I' etude des effets des rad;iations ionisantes (UNSCEAR) pour parti~'
ciper aux travaux relatj.fs a 1a mise en oeuvre de 1a resolution 1629 (XVI) de I' Assemblee

generale concernant un systeme mondial pour 1a transmission des donnees sur 1a radioactivite
atmospherlque.
L'OMM et Ie Cam1te scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes ont organise lUl colloque sur les mouvements des substances radioaotives
dans l'atmosphere, qui s'est tenu a. Geneve en fevrier 1964, pendant 1a treizieme session de
l'UNSCEAR. Les communications presentees au colloque seront publiees dans une Note technique
de l'OMM (voir paragraphe 6.2.7).
Le Secretariat a fourni au Comite consultatif des Nations Unies pour les questions
administratives et budgetaires des renseignements sur le budget et les finances de l'OMM,
ainsi que sur la coordination des activites de l'avIM, de l'Organisatlon des Nations Unies et
des autres institutions specialisees. L'ensemble du comite a visite le siege de l'OMM en
avril 1964 et y a obtenu des renseignements sur la construction du bfttiment et les dons offerts par les Membres de 1 'Organisation.
Des representants de l'Organlsatlon ont assiste a la XXXVlle session du Conseil
sconomiqu.e et social (ECOSOC), ainsi qu' It la session d' st. du Comi t8 de l' assistance technique de l'ECOSOC.
1.2.3

Relations avec le Comits administratif de coordination (CAC) et ses organes
subsidiaires

Le Secretaire general a assists a la trente-septieme session du Coroite administratif de coordination (CAC), qui s'est tenue It Paris en avril 1964, et It la trente-huitieme
session dudit aomits, qui a eu lieu en septembre ~ New York.

Le Secretaire general adjoint

a assiste, en avril 1964, a la session de printemps du Comite preparatoire, tandis que Ie
chef de la Division de la cooperation technique a represente l'Organisation a la session
dfautomne de ce comite. Les questions ci-apres offraient un inter@t particulier pour lfOMM:
- Plans relatifs a une fusion d.es divers programmes d'assistance au sein du systeme
des Nations Unies,
- Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,
- Enseignement et formatton professionmHle,
- Consequences economiques et sociales du desarmement,
- Application de la science et de la technique au developpement economique,
- Annee de 1a cooperation internationale,
- Utilisations pacifiques de I' espace extra-atmospher·ique.
L'Organisation etait egalement representee aux reunions des groupes de travail et
des comites consu1tatifs inter-institutions charges d'etudier les probU~mes suivants : utilisations pacifiques de l'espace extra~atmospherique, enseignement et formation professionnelle,
mise en valeur des ressources hydrauliques, consequences economiques et sociales du desarmement, uniformisation d.e 1a preparation et de la presentation des budgets des institutions
specialisees.
La quatrieme session du Sous-Comite de l'oceanographie iu CAe a eu lieu au siege
de l'CMM, It Gen~ve, du 9 au 11 mars 1964.
1.2.4
Unies

Relations avec Ie Secretariat de l'Organisation des Nations Unies
La collaboration avec les divers services et departements du Secretariat des Nations
s! est encore intensifiee en 1961~ en raison de l'inter-et constant manifests par
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l'Organisatlon pour lea utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique et Ia me sure
de la radioacti vi t. atmospherique.
Comme les anTIees precedentes, ie Departement des affaires economiques et sociales
des Nations Unies a ete consults sur Ia mise en valeur des resso~rces hydrauliques, sur les
nouvelles sources d1energie et sur l'assistance technique fournle dans Ie cadre du Progrrunme
elargi, ainsi que Sur Ia Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. Le Service Juridique de l'ONU a ete consult. au sujet de la Convention SUr les privileges et immunites des
institutions specialisees.
Le Departement de l'information de IIONU a continue de pr@ter son concours au Secre_
tariat de I' avIM par 'I' entremise de ses services du siege et de ses centres d I information. Le
film de television "Ciel sans frontieres", qui avait eM produit par l'ONU en 1963, a .to
distribue par les soins des deux organisations en 1964. Le Centre d'information des Nations
Vnies a Paris a prepare une version frangaise de ce -film avec Ie conCOllrS de l'OMM. L'Organisation des Nations Vnies a produit, aveo la cooperation de l'aMM, des versions en plusieurs
langues d'un film educatif intitule "L'Organisation meMorologique mondiale" et en a distribue un grand nombre de copies a tous les centres d'information de l'ONU sans que cela
entra~ne des frais pour l'OMM. En publiant des communiques de presse, en mettant ses installations de radiodiffusion a la disposition de 1iOMM, etc., Ie Service de l'information de
l'ONU a beaucoup aide l'Organisation dans la mise en oeuvre de son programme d'information.
Gdrrune les annses precedentes, Ie Secretari.at de I' CMM a contribue a la redaction de 11 Annuaire
€it d'autres publications du Service de l'lnformation de 1'000 (pour de plus amples renseignements, voir partie 4).
L'OMM ayant ~opte pour les questions relatives au personnel des methodes, des
normes et des dispositions ·anaiogues a celles qui sont appllquees par 1iONU sous Ie nom de
"Regime commun des traitements, indemnites et prestations n , de frequents edhanges de vues
ont eu lieu avec les services administratlfs du siege de 1iONU et de l'Off1ce europeen des
Nations Vnies pour coordonner la politique et les pratiques administratives de l'OMM et
celles de l'ONU. Ces consultations ont porte egalement sur des questions finanoieres. Comme
par Ie passe, l'OMM a fourni au Secretariat des Nations Unies de la documentation et des
tableaux que oelui-ci est appele a soumettre a IfAssemblee generale.
Accord entre Ie Fonds speoial et l'OMM
Sept projets du Fonds special, dont l'OMM avait accepte 1a responsabilite en vertu
de llaccord conclu en 1959 avec Ie Fonds special, etaient en cours dfexecution en 1964. Les
plans d'operation de deux autres projets ont ete mis au point. La partie 5 du present rapport contient des precisions a ce sujet.
1.2.6

Arrangements de travail entre l'OMM et la Direction des operations d'assistance
technique des Nations Unies

Pendant de nombreuses annees, la Direction des operations d'assistance technique
des Nations Unies (OOAT) a faIt office d'agent administratif de l'Ct<IM pour les projets mis
en oeuvre par l'Organisation au titre du Programme elargi d'assistance technique et du Fonds
special. 1964 etait la derniere aIlllee au oours de laquelle cet arrangement etait en vigueur.
En application de la decision du Quatrieme Congres, des dispositions ont ete prises pour que
l'OMM assume graduellement ces responsabilites. A la fin de 1964, la plus grande partie des
responsabilites administratives avaient ete transferees a l'OMM. La Direction des operations
dfassistance technique se chargera encore de certains engagements de caractere continu pendant les premiers mois de 1965 et lion preva1t que Ie transfert de responsabilites sera entierement termine pour le printemps de 1965.
1.2.7

Relations avec les secretariats des commissions economiques des Nations Unies

L'etroite oooperation de l'OMM avec la Commission eoonomique pour l'Afrique (CEA)
slest poursuivie en 1964. La CEA a ete tenue au courant de toutes les activites entreprises
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par l'OMM en Afrique. Plusieurs fonctfonnaires du Secretariat se sont rendus au siege de
la CEA, a Addis-Abeba, pour y dis cuter de problemes presentant un inter~t pour les deux organisations, tels que la mise en valeur des res sources hydrauliques, la lutte antlacridienne,
les telecommunications, la formation du persormel afrie'ain et la cooperation teclmique.
L'Organisation a etudie avec la CEA les resultats de l'enqu@te commune sur les
principales insuffisances en matiere de donnees hydrologiques en Afrique, qui a ete entreprise par les deux institutions en 1964. Des precisions sur cette etude figtirent au paragraphe 5.2.2.
En collaboration avec la Commission economique pour l'Asle et l'Extr~me-Orient
(CEAEO), l'CMII a tenu a Bangkok, en aoQt 1964, un cycle d'etudes interregional sur la prevision hydrologique en vue de l'utilisation des ressources hydrauliques (voir paragraphe
5. 2 • 2 ).
L'Organisation a continue de participer a la mise en oeuvre du proJet d'amenagement du bassin inferieur du Mekong; des consultations ont eu lieu regulierement a ce propos
entre l'OMM et la CEAEO.
La cooperation avec la Commission economique pour l'Amerique latine (CEPAL) slest
poursuivie par la participation d'un expert, de'signe par l'avIM, a. llenqu~te sur les res sources hydrauliques de l'Amerique latine (voir paragraphe 5.2.2).
En ce qui concerne la Commission economique pour l'Europe (CEE), la collaboration
de l'OMM a egalement porte sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques. L'avIM a particips aux reunions inter-institutions sur la pollution de l'eau et les
problemes relatifs a lf ut1lisation de l'eau en Europe, ainsi quia la preparation dfune reunion speciale d'experts gouvernementaux Sur l'utilisation rationnelle des ressourC6S hydrauliques en Europe.
1.2.8

Participation

a la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

n'etroites relations ant ete maintenues avec Ie secretaire de la Caisse des pensions et l'schange de correspondance a porte sur les questions courantes d'administration et
de finances.

1.2.9

rrribunaux administratifs

L'Organisation n'etait partie a aucune des affaires ins crites au rSle du Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du travail, dont elle reconna1t la competence
pour toutes les questions relatives a l'inobservation du Reglement du personnel.
De mgme,
I' Organisation n I avai.t aucune affaire inscri te au r81e de la session du 'rribunal administratif de l'Organisation des Nations Unies, dont elle reconnatt la competence en matiere de
pensions.

1.3

RELATIONS ET PROJETS COMMUNS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES, ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, INTERGOUVERNllMENTALES ET NON GOUVERNllMENTALES

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
Session conjointe de la Commission de meteorologie aeronautique de IfOMM et des
~~7~~~~~~=~~~~~=~~=~~~~~!----------------------------------------------------

Conformement aux arrangements de travail entre l'OMM et IfOACI, la troisieme session de la Conunission de meteorologie aeronautique a ete organisee a Paris, du 20 Janvier au
15 fevrier 1964, simultanement avec les reunions des divisions de Meteorologie et d'Exploitation de l'OACI. Les travaux de cette session sont examines en detail au paragraphe 6.4.2 du
present rapporte
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~~~:~~~~~~~~-:~§~~~~~
L' (]11M a ete representee aux reunions ci-apres de l' DACI qui rev@taient un caractere
regional ,
- Cinquieme session de la Commission europeenne de l'aviation civile (Strasbourg,
France, du 6 au 22 juillet 1964)
- Quatrieme reunion regionale de navigation aerienne Afrique-ocean Indien
du 23 novembre au 18 decembre 1964).

(Rome,

Toutes les recommandations adoptees lors de ces reunions et relevant du domaine de
l'Organisatlon meteorologique mondiale ont ete dOment transmises , pour etude, aux organes
competents de l'OMM.

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

Sous cette rubriqu8, on peut mentionner que l'OMM a pr~te son concours a IlOACI
pour la mise en oeuvre de son programme a court terme de comptes rendus SUr la turbulence a
haute altitude, notamment dans l'organisation d'un systeme de diffusion de messages dlalerte
sur Ie reseau de telecommunications meteorologiques, immediatement avant chaque periode de
compte rendu.
Cooperation en matiere de formation professionnelle du personnel meteorologique

------T-----------------------------------------------------------------------~~~:-~-~!;~~~~::

LIOMM a continue de pr@ter son concours a IIOACI pour l'enseignement de Ia meteorologie awe centres de formation de l'aviation civile etablis au Maroc, en Tunisie et en
Tha!lande avec l'aide du Fonds special de 1IOACI. Comme en 1963, Ie Centre de formation
professionnelle de ~Iaviation civile de Tunis a bensficie pour l'enseignement de la meteorologie du concours de deux. experts de l'Cl'vlM dans Ie cadre du Progranune elargi.

1.3.2

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

~:~~=~_!~9~~~i~_~~~:~:~~~~~~~~~~=_~~~_~:~_:~~:~_~:;~:~_:~_~:~~:~~~:~
La mise en oeuvre du deuxieme pro jet commun d I agroclimatologie a progresse de maniere
satisfaisante; ce pro jet a pour but dlameliorer la production agricole dans la zone semiaride au sud du Sahara (voir paragraphe 6.2.2.1).
Les resultats d'une etude analogue realisee entre 1961 at 1963, qui avait porte sur
les zones arides et semi-arides du Pro-cbe-Orient (Irak, Iran, Jordanie, Liban et Syrie), ont
ete examines au cours d'une conference technique des cinq pays interesses, qui s'est tenue a
Beyrouth du 28 septembre au 9 octobre 1964. La conference a adopts un certain nombre de recommandations preconisant des mesures complementaires destinees a ameliorer les applications
de la meteorologie a l'agriculture dans cette zone (voir aussi paragraphe 6.3.6).
L'OMM a engage des pourparlers preliminaires avec la FAO et l'UNESCO pour dlautres
projets analogues.

~~_~~:~~:~~~~~~_~:_~~_~:~g~~:_E~~~:~~
Les comptes rendus du cycle d'etudes sur "La meteorologie et Ie criquet pelerin",
organise avec la collaboration de la FAD It Teheran (Iran) en novembre 1963, ont ste mis au
point en vue de leur publication dans une Note technique de l'OMM qui doit parattre au debut
de l'annee 1965.
Les preparatifs d'un deuxieme cycle d'etudes sur Ie m~me sujet ont progres.se en
1964. Ce cycle d'etudes, qui s'adressera plus a des biologistes quIa des meteorologistes,
Se tiendra It Asmara en automne 1965 (voir egalement paragraphe 6.3.6).
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~~~~_~~~~~:~~~§~9~~~_E~~:_~:~_~~~~:~~
A la demande du Cam1te consultatif de la recherche sur les res sources de la mer
(FAO), la Commission de ffieteorologie maritime de l'OMM a examine un projet de brochure intitule "Les p@cheurs et les conditions meteorologlques lJ et a recommande que l'(Mv1 et la FAD
etabllssent un groupe de travail commun charge de preparer plusieurs modeles de brochures
sur ce theme (voir paragraphe 6.4.7.5).
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO)
Recherches sur la zone aride

a la mise en oeuvre de projets d'agroclimatologie
On trouvera de plus amples renseignements a oe suJet aux paragraphes 1.3.2

L'a.lM a collabore avec l'UNESCO

FAO/UNESeO/C»lM.
et 6.2.2.1,

~~:~~:-~~:~~~~~g~:-~~!~~~~~~~~~:
Le rEne de 11 CMM dans la D8cermie hydrologique internationale et dans Ie programme

de recherche a long terme en hydrologie scientifique de l'UNESeO a ete examine par Ie Comite
executif au oours de sa seizieme session (Geneve, du 26 mal au 12 juin 1964) et par la Commission d 'hydrometeorologie a sa deuxleme session (VarsQvie, du 29 septembre au 16 octobre
1964) (voir paragraphe 6.2.3). Des echanges de vues ont eu lieu a ce propos avec l'UNESCO.

~::~~~~:~!:!:~~
La collabora.tion entre l'CMM et la Connnission oceanographique intergouvernementale
slest encore intensifiee en 1964. Les sujets d'inter~ commun sont les suivants : progr~e
meteorologique de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien,; etude des actions reciproques entre l'ocean et l'atmosphere, reseau mondial de stations oceanographiques et caracteristiques de fonctionnement des bouees meteorologiques et oceanographiques. On trouvera
des precisions sur ces activites au paragraphe 6.2.5.
1.3.~

Unlon internationale des teleconnnunications (UIT)

L'Organisation a pris une part active a la troisieme Assemblee planiere du Comite
consultatif international telegraphique et telephonique (CCITT) de l'Urr pour veiller a ce
quill soit dOment tenu compte des besoins de la meteorologie dans ce domaine? On trouvera
de plus amples renseignements sur cette question au paragraphe 6.4.9.2.
L'Organisation a en outre continue de co11aborer activement avec les sous-commissions regionales de la Commission du Plan du CCrrT et a fourni des renseignements sur
les besoins en matiere de transmissions meteorologiques. L' C1IIM a aussi partlcipe aux. travaux de diverses connnissions d'etudes du Comite consultatif international des radiocommunicaHons (ceIR) et du Comite consultatif international telegraphique et t.61ephonique (CCITT)
(voir paragraphe 6.4.9.2).
1.3·5

Organisation mondiale de la sante (OMS)

Le Secretariat de l' (J.1M a continue d 'utllj.ser en 1964 Ie service medical commun
place sous la surveillance et la responsabilite de 1IOMS.
En outre, des echanges de vues ont eu lieu a diverses reprises avec des fonctionnaires de 110M3 sur des questions d1administration et de procedure.
1.3.6

Organisation internationale du travail (orr)

Des consei1s et une as:;dst.ance juridiques ont ete obtenus de I' OIT a propos de
certains contrats et pour d'autres questions administratives. LI(lVIM. sait gre a l'orr de sa
precieuse collaboration.
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1.3.7

Organisation intergouvernementale

consultative de la navigation maritime (IMCO)

Comme les annees precedentes, 1lOMM a pris part aux reunions du Sous-Camite du code
international des signaux, du Comite de la securite maritime et du Conseil de l'IMCO. Elle
a eu des echanges de vues avec llWlCO sur divers probleme~ d'orgfIDisatlon et d'administration.

1.3.8

Agence internationale de l'energie atomique (AmA)

La collaboration etroite entre l'OMM et l'AmA. s'est poursuivie en 1964 au suJet
de l'inclusion, dans Ie systeme de transmission des observations meteorologiques, de donnees
sur Ia radioactivite atmospherlque recueillies par un reseau mondial de stations.
L'AIEA et l'OMM ont organise a Vienne, en octobre 1964, une reunion commune chargee
d' etudier, a l' eebelle mondiale, les isotopes d 'hydrogene et d I oxygene contenus dans les pre.cipitations (voir paragraphe 6.2.7).

1.3.9

Commission de cooperation technique en Afrique (CCTA)

L'Organisation a continue de collaborer·avec Ia CCTA surtout en matiere d'hydrometeorologie et de climatologie et plus particulierement en oe qui concerne Ia formation professionnelle du personnel meteorologique en Afrique.
Un echange de documentation et
d'invitations a des reunions a eu lieu corome preoedemment.

1. 3.10

Commission du Danube

D1etroites relations Be sont maintenues entre l'OMM et la Commission du Danube
dans Ie domaine des obs'ervations hydrometeorologiques effectuees dans Ie bassin danubien.
L'OMM a participe a Ia trente-deuxieme session de la Commission du Danube.

1.3.11

Organisation europeenne de re'cherche spatlale (ESRO)

Les premiers contacts ont ete etablis avec l'Organisatlon europeenne de recherche
spatiale en vue d'un edhange de renseignements et de documentation sur des activites d'inte
r~t comrnun~ en attendant que la question de ses relations officielles avec ce nouvel organisme intergouvernemental soit examinee en 1965.

1.3.12

Conseil international des unions scientifiques (cruS)

L'Organisation a poursuivi sa collaboration stroite avec Ie crus s qui stetait
stablie en 1962 au sujet des recherches intsressant les satellites meteorologiques. A sa
seizieme session (1964), le Comite executif de l'OMM a adopte la resolution 8 (EC-XVI)
"Cooperation internationale dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere" - qui prevo it une
cooL~ination des programmes elabores par IIOMM et Ie crus en application de la resolution 1802 (XVII) de l'Assemblee generale des Nations Unies. La resolution du Comite executif prevoit egalement des reunions conjointes entre Ie Comite consultatif de l'CMM et
l'organisme competent du cruS. La premiere reunion conjointe de ce genre doit avoir lieu
au siege de l'OMM, a Geneve, en fevrier 1965.
Par ailleurs., 1lOMM a continue de collaborer etroitement avec Ie Comite scientifique de recherches antarctiques (SCAR) et avec Ie Com1te scientifique de la recherche oceanique (SCOR). En outre, le President de l'OMM a represente l'Qrganisation a la session du
Camite executif du Conseil international des unions sc1ent1fiques s lors des discussions relatives a la mise en oeuvre de la resolution 1802 (XVII) del'Assemblee generale des Nations
Uniese

1.3.13

Union geodesique et geophysique internationale (UGGI)

Comme par Ie passe, l'OMM a continue de travailler en liaison etroite avec cette
union scientlfique et plusieurs de ses organes constituants s a savoir : l'Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphAre (AIMPA),la Commission internationale
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de la meteorologie dynamique (ClMD), la Commission internationale de l' ozone (CIO), ls Commission intemationale du rsyonnement (CIR) , l' Association internationale d 'hydrologie scientifique (AIHS) et la Commission de la meteorologie polaire (eMP).
l'UGGII

Plusieurs colloques ont eu lieu en 1964 sous les auspices communs de 1lOMM et de
ils sont indiques dans ls liste des reunions donnee au paragraphe 1.7.1.

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

Statut consultatif des organisations internationales non gouvernementales
En plus des quatorze organisations non gouvernementales auxquelles l'OMM avait octroy. le statut consultatif avant 1964, le Comite execut1f a decide, It sa seizieme session
(mai-Ju1!l 1964), d'aooorder ce statut It la Federation international. d'astronautique. La
liste complete des organisations ayant le statut oonsultatif au 31 decembre 1964 est reproduite oi-apres a titre d'information, les questions d'inter~t commun stant indiquees pour
chaque organisation :

9~~~:!~_~~~~~~~!~~~!_~:~_~~!;§~~:~:~_~~~:~~
Meteoro1ogie aeronautique

~~~~:~~~~~-~~~~~~~~~~!~-~~~~~:~~~~~~g~~
Aspects meteoro1ogiques des satellites artificials

~~~~~-~~~:~~~~~g~~-~~~!~~~~~~~::
RecherChes concernant la haute atmosphere

9~~~~~!~~_~~~~~~~~~~~=_~~~_!:E!~~~~~~~_:~_~~_~:~;~~~!
hydrologique at meteorologie agricole

Met~orologie

~~~~:~!~~_~~!:~~!!~~~~:_~~~_E~~~:!:~~_~~:~~~~
Meteorologie agricole

~~~~:!:!~~~_~~!~:~~~~~~~:_~:~_~~~::!;~!~~~~_~:_E~~~~:~_~:_:!:~~:~_~~::~:~:~
Meteorologie aeronautique
Federation internationale de documentation
Classification decimale universelle at coordination des publications

9:~~!~~!~~~_~~!:~:!~~~~:_~:_~~~~~~~~~:~
Nor.malisation de Ia documentation, des instruments at. des echelles;
relative a l'energie atomique

Comite international radio-maritime
Transmissions meteorologiques A des fins maritimes

y~~:~-:~~~:~:~:~!~!!g~:-!~!:~!:!~~~~:
Radiometeorologie, utilisation du radar en meteorologie

~:=!~!~-~~!:~~~!:~~:-~:-~~~~~!~:::~~~!:
Aspects humains de ls bioclimatologie
Societe internationale de la science du sol

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

Meteorolog1e agricole et climatologie agricole
~§§2£!§g9!!_§g!~!!gg9!!!LffiLf§Eg!9!!tl

Meteorologie dans ls region du Pacifique

terminologie
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!~~~:~~~~~_~~~~~~:_~:~_~~~~S:~~~~,~::~_E~~E_~:~_~~~~~~~_~~:~
Information et enseignement concernant les institutions specialisees

9~~~~::~~:_~~~~~~:_~:_~~~~::~~:
Aspects hydrometeorologlques de llutillsation rationnelle des ressources
energetiques.
Autres organisations non gouvernementales

~~~~:~~~~~~_~~_~:~~£~:~_~:~:~_~~::~~~:~~:!:j~:!:~2
Comme les annaea precedentes, l'OMM est restee en liaison straite avec IIIATA.
Grace a une representation reciproque aUX reunions des deux organisations, des consultations
ont pu avoir lieu sur des questions concernant la meteorologie aeronautlque, la mise en
oeuvre a lleohelon regional de moyens dtassistanoe meteorologlque pour Ie transport asrien,
ainsi que les messages meteoro1ogiques en provenance d'aeronefs de transport.

1.4

REPRESENTATION AUX REUNIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

En 1964, 11CMM slest fait representer a 108 reunions au conferences internationa1es.
Rappe1ons, a titre de comparaison, que les Chiffres correspondants en 1963 et 1962 etaient
de 105 et 88 respectivement.
De m@me que les annees preoedentes, la representation de Ii Organisation a ete assu_
ree localement dans la plupart des cas, so it par des membres dtun. Service meteorologique national, soit par des fonctiannaires du Secretariat lars que la reunion se tenait a. Geneve.
Le pourcentage de reunions pour lesquelles l'Organisation a assume des frais de representation est faible par rappo~t au nambre total de sessions auxquelles elle a participe : 36 reunions seulement sur les 108 tombent dans cette categorie.
II
ments exiges
ets combines
particulier,

convient de faire remarquer que, dans toute la mesure possible, les deplacepar la partici.pation de l' a.lM aw< reunions d I institutions internationales ant
avec des voyages effectues pour dtautres activites de l'Organisation et, en
pour l'assistance technique.

Conformement aux dispositions du Reglement general et aux directives du Comito
executif, les decisions concernant la representation ont ete prises, comme chaque annee,apres
consultation des presidents des organes constituants interesses et du President de
l'Organisation.
L'annexe A au present rapport contient une liste des reunions auxquelles l'Organisation s' est fait representer en 1964.
1. 5

SUITE DONNEE AUX RECCl'lMANDATIONS DE L' ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL ECONQI'lIQUE
ET SOCIAL DES NATIONS UNIES

Un certain nombre de decisions adoptee. par l'Assemblee generale et par le Conseil
ecanomique et social des Nations Unies contiennent des recommandations qui interessent directement ou indirectement les activites tedhniques et administratives de l'OMM. Les mesures
prises par l'Organisation pour donner suite aces recommandations sont indiquees dans les
paragraphes qui suivent,conformement a la resolution 497 (XVI) du Conseil economique et
sociaL
1.5.1

Cooperation internationale pour l'utilisation pacifique de llespace extraatmospherigue
Les resolutions 1721 (XVI) C, 1802 (XVII) III et 1963 (XVIII) de l'Assemblee generale,ainsi que les resolutions 913 (XXXIV) et9BO (XXXVI) C II de l'ECOSOC, se rapportent a
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llavancement des sciences de l'atmosphers, au developpement de la recherche et a l'amelioration des moyens de prevision du tempsl compte tenu des progres realises dans Ie domaine de
llespace extra-atmospherique.
L'OMM a prepare un troisieme rapport sur llavancement des sciences atmospheriques
et leurs applications, tenant compte des progres realises dans Ie domaine de l'espace extraatmospherique, qui a ete soumis a l'Organisation des Nations Unies.
La resolution 980 (XXXVI) C II du Conseil economique etsocial prie l'OMM d'inclure,
dans son rapport annuel au Conseil, un chapltre donnant des renseignements sur llextension
et la mise en oeuvre de son programme relatif aux utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique.
Le paragraphe 6.2.1 du present rapport contient les renseignements d.emandes
en la matiere par Ie Conseil economique et social.

1.5.2

Decennie des Nations Unies pour Ie developpement

Etant donne la grande importance que presentent la resolution 1710 (XVI) de l'Assemblee generale et les resolutions 916 et 920 (XXXIV) de l'ECOSOC qui designent la decennia actuelle comme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, Ie Quatrieme Congres meteorologique mondial (1963) a confirme la decision, prise par le Comite executif, selon laquelle
IIOrganisation devait assumer pleinement Ie rele qui lui incombe dans la Decennie pour Ie
developpement, et a decide que la participation de I'CMM a la Decennie serait regie par Ie
programme technique approuv€. II convient de mentiormer auss:t. que Ie Congres a etahl! un
nouveau Fonds de developpement, qui est destine a financer un programme international de developpement de la meteorologie,d1un mont ant ne depassant pas un million et demi de dollars
des Etats-Unis pour la periode quadriennale 1964-1967. Ce fonds ayait .te cree sous reserve
de l' approbation par les gouvernements des pays Membres d' un plan relatif a 11 utilisation et
a la gestlon de oe fonds. Les gouvemements des pays Membres ant enterine ce plan au {lours
d1un scrutin postal, et un groupe d1experts du Comj.te executif de l'CMM, qui slest reuni en
novembre 1964, a approuve les pro Jets qui seront mis en oeuvre en 1965 au titre de ce fonds
(pour de plus ample. renseignements, voir paragraphes 5.1.2 et 6.2.1.5). Ces projets comprennent l'execution d'etudes de planification et la mise en place d1importants moyens et
installations d~nt un tres grand nombre de pays retireront des avantagesa Les divers programmes de cooperation technique, par Ie truchement desquels l'OMM donne des conseils et
vient en aide aux pays en voie de developpem~nt, ont continue a s'etendre en 19641 on trou~
vera un compte rendu detaille et complet sur ces programmes dans la partie 5 du present
rapport~

Afin d I attirer 1 f attention de tous les pays Sur' les applications pratiques de la
meteorologie au developpement economique, l'Organisation a publie une brochure intitulee
"Le temps et Ilhomme" qui decrit Ie rBle de la meteorologie dans Ie deyeloppement economique; cette brochure est une partie de la contribution que 11avJ.M. apporte au vaste proJet de
la DScennie des Natj.ons Dnies pour Ie deyeloppernent"

1.5.3

Effets des radiations ionisante-s

Conformement aux dispositions de la resolution 1896 (XVIII), qui a trait au" activites du Comite scientifique d.es Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) , l'OMM a organise, en collaboration avec ce oomite, un colloque sur les
mouvements des substanoes radio actives dans l'atmosphere; oe colloque s'est tenu a Geneve,
en fevrier 1964, pendant la treizieme session de l'UNSCEAR (pour plus de precisions, voir
paragraphe 6.2.7).

1.5.4

utilisation de l'energie atomique
Conformement

a la

resolution 912

a des
(x) de

fins pacifique.
l'Assemblee generale et

a la

resolution

799 (xxx) III du Conseil economique et social, l'Organisation a continue de collaborer· avec
l' Agence internationale de l' energie atomique (AIEA) et, par l'intermediaire du Comi te administratif de coordination, avec les autres institutions speoialisees qui exercent des activites dans ce domaine.
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Le paragraphe 6.2.7 du present rapport expose en d~tail l'evolution des aspects
meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique, tendis que le paragraphe 1.3.8 con-

tient des renseignements sur les relations que 1 r ()1M' a entretenues avec I' AIEA en 1964

1.5.5

0

Raseau mon41al de statlonsmeteorologigues

Par sa resolution 829 (XXXII) B, le Conseil economique et social a approuve les
efforts deployes par l'OMM pour etablir Ie plan d'un r~seau mondia1 de stations m~teoro1o
giques. Conform~ment aux.decisions prises a cet egaI'd par 1e Q,uatri~me Congres met6oro1ogique mondia1 (1963), et aux directives donn~es par 1e Comite executif au sujet de l'organisation detaillee de 1a Veille meteorologique mondia1e, le Secretariat a entrepris un examen
des caracteristiques generales du systeme d'observation a l'~chelle du globe.
Le Paragraphe 6.2.1 du present rapport a trait aux divers aspects de 1a Veille m~teorologique mondial~
tendis que le paragraphe 6.2.8 contient de plus amples renseignements sur les progres realis~s dens la mise en oeuvre du reseau approuv~ par le
Q,uatrieme Congres meteorologique
mondial.
Fon4s special pour 1e developpement economique
Conformement aux diverses resolutions de l'Assemblee generale qui regissent le
Fonds special, et en application de l'accord conclu entre ce dernier et ItQMM, les act1vltes
deployees par l'Organisation en tent qu'agent d'execution se sont accrues en 1964. OUtre
le·s sept projets qui etaient deja en cours d'execution (Bimanie, Chili, Equateur, Inde,
Isra~l, P~rou et Thatlende), les plans d'operatlons de deux nouveaux pro jets ont ete approuves sous leur fome finale (Republique democratique du Congo et Republique Arabe Unie). La
partie 5 du present rapport contient des renseignements detailles sur les mesures prises a
ce sujet en 1964.
Programme

elar~i

d'assistence technique

Comme les annees.preoedentes, les resolutions fondsrnentales de l'Assemblee generale
et du Conseil economique et social - notamment la resolution 1305 (XIII) de l'Assemblee
generale, ainsi que les resolutions 851, 852, 854 (XXXII), 898 (XXXIV) et 949, 950, 951 et
987 (XXXVI) du Consoil economique .t social - ont regi en 1964 la participation de l'OMM au
Programme elargi. La partie 5 du present rapport decrit tous les aspects de la participation de l'OMM
ce programme.

a

Conformement aux decisions du Q.ustri~e Congres meteorologique mondial, des dispositions ont ete prises pour que l'OMM prenne ls respon$abilite, jusqu'ici assumee par l'Organisatlon des Nations Unies, de ls gestion administrative des projets que l'Organisation met
en oeuvre au t1 tre du Programme, alargi d I assistance technlque

renseignements

a ce

&

On trouvera de plus amples

sujet dans la partie 5.

Assistance aux Etats nouvellement independants
L'Organisat1on a tenu compte comme 11 se dOlt, et en particulier pour les nouveaux
Et.ats africains, de la resol.ution 1415 (XIV) de l' Assemblee generale et de la resolution
752 (XXIX) du Conseil economique et social, invitsnt les dirigeents des institutions specialisees a examiner dturgence et avec bienveillance toutes les demandes que pourraient leur
adresser d1anciens Territoires sous tutelle OU des Etats venant d'acceder a l'independance.
La partie 5 du present rapport donne des precisions en la matiere.

Annee de la cooperation internationale
Le Q,uatrieme Congres meteorologique mondial, apr"s avoir pris note de la resoluc
tion 1844 (XVII), a decide que deux progrsrnmes speciaux devraient ~tre institues et Mis en
oeuvre par l'Organlsat1on et par ses Membres en 1965, a savoir : a) un programme mondial de
meteorologie tropic~et b) un programme de meteorologie en Afrique.
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L'Assemblee generale ayant designe, par sa resolution 1907 (XVIII), l'annee 1965
comme "Annee de la cooperation internationale", la decision du Congres est devenue

effective~

Conformement a une decision de la seizieme session (1964) du Comite executif, le Secretariat
a prepare une brochure decrivrult les activites et projets que l'OMM compte mettre en oeuvre
dans Ie cadre des deux programmes mentionnes ci-dessus.
A sa seizieme session, Ie Camite executif a decide, conformement

a l'esprit

de la

resolution 1907 (XVIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies, que la Journee meteorologique mondiale cle 1965 aurai t pour theme "La cooperation internationale en meteorclogie".
Chaque pays pourra Uhoisir, en s'inspirant de oe theme general, Ie sujet particulier qui lui
convient Ie mieuxe Il importe toutefois de mettre l'accent tout particullerement sur la
meteoralogie tropic ale et sur la meteorologie en Afrique, conformement
la decision susmentionnee du Congres.

a

Mise en valeur des res sources hydrauliques

Conformement aux resolutions 569 (XXI), 675 (XXV), 743 (XXVIII), 978 (XXXVI) et
1033 (XXXVII) D du Conseil economique et social, l'OMM a continue de participer, en 1964, au
programme priorltaire d'action coordonnee des Nations Unies dans Ie domaine des ressources

hydrauliques.

On

trouvera aux paragraphes 6.2.3 et 6.4.5 une description detaillee du rille

que joue 11 avIM dans ce programme et dans celui de la Decennie hydrologique internationale.
L'OMM slest egalernent occupee d1un grand nambre de questions hydrometeorologiques
au titre de sa participation au Programme elargi d'assistance technique et en sa qualite
ci'agent d'execution des projets du Fonds special. La plupart des pro jets de oe fonds que
l'OMM a eM chargee d'executer ont trait Ii l'hydrometeor-ologie. Le paragraphe 5.2.3 du present rapport indique les projets d'assistance technique qui concernent egalement lfhydrometeorologie et la mise en valeur des ressources hydrauliques.
En application des resolutions 885 (XXXIV) et 10:;;3 (XXXVII) B du Conseil. economique

et social, l'OMM a continue d'etudier les aspects meteorologiques de l'utilisation de nouvelles sources d'energie, notamment de l'energie eolienne et de l'energie S'olaire~ Une Note
technique intitulee "Sites favorables pour It~tilisation de l'energie eol:tenne" a ete publlee
en 196J+ a la suite dtune demande adressee a l'OMlVl par la Conference de 1 'Organisat:l.on des
Nations Unies sur les sources nouvelles d'energie.
Recherches sur la zone aride

En application des dispositions d.e la resolution 417 (XIV) du Conseil economique
et social, liQMM a continue de oollaborer avec la FAO et llUNESCO a~ recherches sur la zone
aride. Une oonference technique des oinq pays interesses au premier projet commun d'agroclimatologie dans la region mediterraneenne a eu lieu en octobre 1964, et la mise en oeuvre
du deux.H~me pro jet commun portant sur la .zone semi-aride au sud du Sahara a progresse de

fagon satisfaisante (voir paragraphes 1.3.2, 6.2.2.1 et 6.3 • .6).
Oceanographie
Conformement aux resolutions 792 (XXX) et 844 (XXXII) du Conseii economique et
social, 1 'avJlIII a partlcipe aux activitss de la Conunission oceanographique intergouvernementale; elle a egalement poursuivi sa collaboration avec les differents groupes de travail de
cette commission et avec Ie sous-comits competent du Comite administratif de coordination.
Ce sous-comits a tenu sa session de 1964 au siege de l'OMM, a Geneve (voir aussi paragraphe

6.2.5 pour les autres aspects des activites de l'OMM en la matiere).
1.5.13

Developpement de l'enseignemen·t en Afrique

En application de la resolution 1717 (XVI) de l'Assemblee generale et des resolutions 797 (XXX) et 837 (XXXII) du Conseil economique et social, l'Organisation a continue
d'accorder, en 1964, un rang de p:rior;tte eleve au probleme de l'enseignement technique et de
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la formation professionnelle du personnel meteorologique en Afrique. Les progr~s realises
dans l'etablissement de centres regionaux de formation et de chaires de meteorologie dans
des universites africaines sont decrits au paragraph. 6.2.6.2 du present rspport.
1.5.14

Enseigrement et formation professionnelle

Conformement aux resolutions 838 (XXXII) et 906 (XXXIV) de l'ECOSOC, l'OMM a continue de prendre part a toutes les consultations inter-institutions en vue de coordonner,
d'integrer et d'harmoniser les activites que l'Organisation des Nations Unies et les institutions apparentees deploient en matiere d'enseignement et de formation professionnelle, et
d'echanger des renseignements sur ces activites.
Le programme general de l'Organisation dans le domaine de la formation du personnel
meteorologique a ete examine de maniere approfondie par le Comi te consultatU de l' OMM, au
cours de sa premiere session (janvier 1964), at par le Comite executif de l'OMM a sa seizieme
session (mai-Juin 1964). On trouvera de plus amples renseignements a ce sujet aux paragraphes 6.2.6.1 et 6.2.6.3 du present rapport. Una nouvelle edition du rapport de l'OMM sur les
Centres de formation meteorologique a ete preparee et distribuee en 1964.
1.5.15

Cooperation internationale dans le domaine de l'application de la science et de la
teahnique au developpement econ?mique et social
Donnent suite

a la

resolution 980 (XXXVI) A de l'ECOSOC et

a la

resolution 1944
les
activites deployees par le Comite consul tatif des Nations Unies sur l' application de la
science et de 1a technique au developpement et a egalement participe aux reunions du souscomite du Comite administtatif de coordination (CAC) qui s'occupe de la m~e question.
(XVIII) de l'AssemJ:>lee generale des Nations Unies, l'Organisation a pleinement appuye

Une documentation detaillee sur les activites de l'OMM a ete presentee au Comite
consultatif des Nations Unies, a. lloccasion de sa premiere session qui slest tenue en fevriermars 1964. A sa deuxieme session, qui a eu lieu en novembre 1964, 1e Comite consultatif a
ete saisi d'aide-memoire prepares speoialement sur les sujets suivants ,
a)

Prevision meteoro1ogique,

b)

Modification du temps et du climat,

c)

Energie eolienne et energie solaire.

En etudiant 1a posslbi1ite de recheroher une solution sur le plan mondial d'un
nombre restreint de probl~mes dtinvestigation au d'application particullerement importants,
le Comite a aecueilli favorablement le concept de 1a Vei11e meteorologique mondiale et a
insiste sur l'importance de la prevision du temps.
En vue de la troisiene session du Comite consultatif de l'ECOSOC, l'OMM a choisi
les quatre sections oi-apr-as du present rapp.ort annuel, sur lesquelles '11 desire attlrer tout

particulierement l'attention du Comite

!

6.2.1

Veille meteorologique mondiale

6.2.2

Etudes et pro jets d'agroc1imato1ogie

6.2.3

Hydrologie et mise en valeur des ressources hydrauliques

6.2.4

Meteoro1ogie tropicale.

Participation des Territoires non autonomes aux travaux de 110NU et des institutions specialisees

L'OMM applique les principes enonees dans la resolution 1466 (XIV) de l'Assemblee
generale deputs le debut de ses activites (c'est-a-dire bien avant l'adoption de ls resolution en question). L'article 3 de la Convention de 1iOrganisatlon donne aux Territoires
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Coordination administrative et budgetaire
L'OMM a participe, aVec lea autres institutions specialisees~ aux reunions convo-

quees par 1e CAC pour examiner 1a mise en oeuvre de 1a resolution 1044 (XXXVII) de l'ECOSOC
concernant les budgets des institutions specialisees.

Comme 1es annees precedentes, 1e budget annue1 de l'CMM a eM porte .. 1a oonnaissance du Secretariat des Nations Unies sous la forme requlse pour l'etude oomparative

des

budgets des institutions speoia1isees, conformement aux resolutions 672 (VII) et 884 (IX) de
l'Assemb1ee genera1e.
Selon la procedure habltuelle, Ie 8ecretaire" general de l'OMM a presente au Gamite
consultatif pour les questions administratives et budgetaires une analyse des previsions budgetaires et tous les renseignements indispensables sur les pratiques budgetaires' et administratives de 1 'Organisation.
Contributions

La resolution 311 (IV) A, qui a trait aux oontributions, est appliquee chaque annee
par Ie Secretariat de 11OMM; celui-ci transmet une liste des contributions des Membres de
l'OMM a l'Organisation des Nations Unies pour que ces donnees figurent dans l'etat general
des contributions que Ie Secretariat des Nations Unies presente' tous les ans a. I' Assemblee
generale.
Regime des traitements, indemnites et prestations de l'ONU

En ce qui concerne 1a resolution 1658 (XVI) de l'Assemb1ee generale, i1 est

~eces

saire de mentiormer que Ie regime des traitements, indemnites et prestations de l'CMM a ete
maintenu sur la m@me base que celui du personnel de l'Organlsation des Nations Unies a
Geneve.
Rapport annuel
Le present rapport annuel contient, comme les precedents, une introduction(partie 1)

correspondant aux dispositions prises en vertu des resolutions 497 (XVI), 630 (XXII) A et
694 (XVI) de l'ECOSOC. Cette partie a trait principa1ement .. 1a coordination des activites

et a la collaboration de l'OMM avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions specialisees et les autres organisations lnternationales; elle donne aussi un aper9u general
des faits les plus marquants du progrrunme de l'OMM en 1964.

Le rapport annue1 de 1963 a ete distribue aux Membres de l'OMM, ainsi qu'a l'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisees. Uri grand nombre d'exemplaires
franQais et anglais de ce rapport ont ete envoyes a l'ONU pour @tre distribues comme docu-

ment de l'ECOSOC.

1. 6

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

L'accord a continue de servir de base a. la collaboration et a. 1a coordination avec
l'Organisation des Nations Unies. Pour ne pas repeter les renseignements donnes dansd'autres
parties du rapport, la liste ci-apras renvoie, pour chaque article de I' accord ayant fait
I' obje't d 'une application quelconque en 1964, aux paragraphes correspondants du present
rapport:
Parag'raphes

Article II

Representation reciproque

1.2.2
1.2.3

1.4, annexe A
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Membres les mgmes draits qu1aux Etats Membres pour les questions techniques, financieres et
administrativese Comme on Ie verra dans la partie 2 at 1 t annexe B du present. rapport" 12
Membres de l'Organlsation sont des Territoires non autonomes qui disposent de leurs propres
Servlces meteorologiques.
Elimination de toutes les formes de discrimination raciale
Conformement a la resolution 1905 (XVIII) de l'Assemblee generale, le Comite executif a examine, a sa seizieme session (1964), les meSUres proposees par Ie Secretaire general
pour contribuer a donner la plus large diffusion possible a la D8claration des Nations Unies
sur l'elimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette declaration a ete
diffuse. par le Secretariat en m@me temps que le numero de jui11et 1964 dU Bulletin de l'OMM.
Le Camite a considers que 1,'Organisatlon, dans les limites de ses competenoes, ne pouvait pas
prendre d'autres mssures.
Affectation
desarmement

a des

besoins pacifigues des reS80urces l:lberees

a.

180 suite du

Les recommandations de l'Assemblee generale et du Consell economique et social
ayant trait a l'etude des divers problemes conoernant les aspects economiques et sociaux du
desarmement, envisagees dans les resolutions 891 (XXXIV), 982 (XXXVI) et 1026 (XXXVII) du
Conseil economique et social, ainsi que dans les r~solutions 1837 (XVII) et 1931 (XVIII) de
l'Assemblee generale~ ont ete sownises au Camite executif de IIOrganlse-t1on en 1964~
Le
Camite executif a prie le Secretaire general de se tenir au courant des faits nouveaux dans
ce domaine et de lui presenter 1.ID rapport a sa dix-septleme session, en 1965. L' Cl'o'1M a donc
parUcipe a la premiere reunion du Comita inter-institutions sur l'affectation Ii des besoins
pacifiques des ressources liberees- par Ie desarmement, qui s'est tenue a Paris Ie 29 octobre
1964.
~valuation

des programmes

La resolution 991 (XXXVI) du Conseil eoonomique et social donne des directives detaillees au sujet de llevaluation des programmes et exprime l'espoir que les organes competents de l' ON{) et des institutions specialisees poursuivront et intensifieront leurs efforts
en vue d'1.IDe evaluation technique c;:le leVI'S programmes et activites, a:1nsi que pour s"'assurer
de 1a me sure dans laquelle les obJeotife Vis.s sont .atteints.
Conforrnement aux. directives du Comite executif, des rapports sur l'evaluation des
activites d'assistance technique sont prepares tous les deux. ans. Au COUrS des annses intermediaires, Ie Secretaire general envoie une lettre circulaire aux pays beneflciaires les
invitant a lui signaler les cas ou ils ne seraient pas satisfa1ts'de l'assistance accordee,
afin de lui permettre de prendre immediatement toutes mesures utiles pour remediel' aux. insuffisances constatees.
Conformement aux dispositions de la resolution 1042 (XXXVII) de l'ECOSOC, l'OMM a
participe aux discussions du CAC concernant les pro jets pilotes d'evaluation, et slest declaree pr@te a collaborer'a l'execution de ces projets.
Programme general des conferences
Conformement aux principes enonces dans les resolutions 694 (VII) et 790 (VIII) de
l'Assemblee generale, le programme quadriennal des confSrences de l'OMM (1964-1967), auquel
le Quatrieme Congres meteorologique mondial (1963) a d.onne son approbation de principe, a
ete examine de maniere detaillee par 1e Comite executif en vue de sa mise au point definitive. Les echanges de vues engages avec les gouvernements et les autres institutions specialisees a oe sujet se sont poursuivis, et lion espere que l'ensemble du programme pourra
@tre complete en 1965.
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Paragraphes

Article

rv

Recommandations de l'Organlsation des

1.5

Nations Unles

Article V

Echange d'informations et de documents

Article IX

Arrangements concernant Ie personnel

1.2.2
1.2.3
1.5
7.1

Article XI

Services administratifs et techniques

1.2.8

Article XII

Arrangements budgetaires et financiers

1.5

1.7

REUNIONS EN 1964 ET PROGRAMME FUTUR

1. 7.1

Reunions tenue. en 1964

Au cours de l'armee 1964, vingt-quatre reunions. d'organes de l'avIM ont eu lieu,
comprenant une session du Cam1te executif et trois sessions de commissions techniques.
Les autres reunions ont ete des sesslons de groupes de t.ravail ou de groupes
d'experts. A aela 11 faut ajouter onze colloques ou cycles d'etudes organises par l'OMM~
soit isolement, soit conjointement avec d'autres organisations. Le programme de ces reunions est indique ci-apres en detail dans l'ordre Chronologique :
- le Groupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques (Clly) B'est reuni
a Geneve du 6 au 17 janvier 1964;
- Ie Comite consultatif de_ l'OMM a tenu sa premiere session
de l'OMM, du 20 au 24 Janvier 1964;

a Geneve,

au Seoretariat

- en application de I' arrangement de travail avec l' OAGI, la Commission de ffiE:Heorologie aeronautique a tenu sa troisH~me session a Paris du 20 janvier au 15 fevrier
1964, en m'@me temps que la RSl:tl1ion des divisions de Meteorologie et d' Exploi tation
de I' OAeL Les travaux de 1a session ont sts suivis par des representants de 59
Membres de I' CMM, par des observateurs d I un pays non·-Membre et de hut t organ.isations internationales;
- Ie Groupe de travail des telecomml.U1ications (ms) a tenu une session restreinte a
Melbourne du 17 au 27 fevrier 1964;
- un Colloque sur les mouvements des substances radioactives dans l'atmosphere a eu
lieu a Geneve les 24 et 25 fevrier 1964 sous les auspices communs de l'OMM et de
l'UNSCEAR;

- Ie Groupe de travail des programmes d'etudes en meteorologie agricole (CMAg) slest
reuni a Geneve du ler au 5 avril 1964;
- une session restreinte du Groupe de travail des transmissions lnEHeoro1ogiques (AR VI)
s'est tenue a Paris du 14 au 23 avril 1964;
- 1e Groupe de travail de la mesure de l'evaporatlon (eIMO) slest reunj, a Geneve du
20 au 22 avril 1964;
- du 26 mai au 12 juin 1964, Ie Comite executif a tenu sa seizieme session au Secretar.iat de 110MM a Geneve. 21 membres du Comite accompagnes de 25 conseil1ers
etaient presents; deux presidents de commissions techniques ont assiste aux travaux pendant lUle partie de la session; les representants officiels des Nations
Vnies et de quatre organisations internationales ont assiste a p1usieurs seances;
- 1e Groupe d'experts de la publication des procedures de meteorologie pour la navigation a~rienne (Comite executU) s'est reuni .. Geneve le 29 mai 1961~;
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_ le Groupe de travail des reseaux cl1matologiques (CC1) s'est reuni
22 au 26 juin 1964;

a Geneve

du

_ un Colloque sur les aspects de la prevision a longue echeance qui interessent la
recherche et la mise au point a eu lieu a Boulder (Etats-Unis d'Amerique) du
29 Juin au 4 Jui11et 1964 sous 1es auspices communs de l'OMM et de l'UGGI;
- le troisieme Cycle d'etudes interregional sur les methodes de prevision hydrologique en vue de l'utilisation des ressources hydrauliques slest tenu a Bangkok du
4 au 17 aoQt 1964 sous les auspices de l'OMM et de 1a CEAEO;
- un Colloque sur Ie rayonnement atmospherique a eu lieu
1964 sous 1es auspices de l'OMM et de l'UGGI;

a Leningrad

du 5 aU 12 aofit

- Ie Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement
special (CrMO) s'est reuni les 13 et 14 aoQt 1964
LeningradJ

a

de

type

_ un Cycle interregional d'etudes superieures sur la meteoro1ogie tropicale s'est
tenu a Manille du 24 aoQt au 19 septembre 1964;
_ 1a deuxieme comparaison interregionale
24 soQt au 5 septembre ).964;

de

pyrh81iometres a eu lieu

a Davos

du

_ un Colloque sur la recherche concernant l'ozone et ses applications a la physique
de l'atmosphere s'est tenu a Albuquerque (Etats-Unis d'Amerique) du 31 aoQt au
5 septembre 1964 sous 1es auspices de l'OMM et de l'UGGI;
- Ie Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante (erMo) s'est reuni a Davos du 7 au 9 septembre 1964;

- 1e Groupe de travail du rayonnement (AR VI) a tenu une session
septembre 1964;

a Davos

du 10 au 12

- une comparaison regiona1e de pyrhe1iometres (AR VI) a eu lieu a Davos du 14 au 26
septembre 1964;
- 'une Conference technique SUr l'agrocllmatologie dans Ie Moyen-Orient a eu lieu
Beyrouth du 28 septembre au 10 octobre 1964;

a

- 1e Groupe d'experts de 1a Decennie hydrologique internationa1e (Comite executif)
s'est reuni a Varsovie le 28 septembre 1964;
- la Commission d' hydrometeorologie a tenu sa deuxieme se'ssion a Varsovie du 29 septembre au. 16 octobre 1964; la session fut suivie par les representaots de 38
pays Membres et par les observateurs de huit organisations internationales;
.. Ie Groupe de travail des probH~mes pratiques de, 1 'humidite du sol en agriculture
(CMAg) s'est reuni du 5 au 10 octobre 1964 au. Secretariat de l'OMM a Geneve;

- le Groupe de travail mixte CAe/CMS
Offenbach du 5 au 10 octobre 1964-;

sur

1a prevision numerique

s'est reuni

a

- une reunion sur Ie tritium organisee conJolntement par l'OMM et l'AIEA slest tenue
a Vienne du 12 au 16 octobre 1964;
- un Cycle d'etUdes sur les problemes agrometeorologiques de l'Afrique a eu lieu au
Caire du 13 octobre au 3 novembre 1964;
_ une session du groupe special d'experts cres par Ie Groupe de travail des transmissions meteorologlques de liAR VI slest tenue au Secretariat de l'CMM a Geneve
du 20 au 30 octobre 1964;
_ une Conference technique sur les telecommunications
Sud a eu lieu a Maracay du 2 au 13 novembre 1964;

mete orologiques

en Amerique du
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- le Groupe d'eXJ)erts du nOUVeau Fonds de deve10ppement (Comite executif) s'est reuni
Ii Geneve, au Secretariat de 1'(l.1M, du 10 au 13 novembre 1964;
- Ie Groupe de travail de meteorologie tropicale pour les Cara!bes, l'Amerique centrale et le Mexique (AR IV) s'est reuni Ii Mexico du 16 au 21 novembre 1964;

a Geneve, au
la session fut suivie par

- la Commission de IDeteorologie maritime a tenu sa quatrieme session

Secretariat de 1'OMM,du 23 novembre au 8 decembre 1964;

les representants de 31 pays Membres et par les observateurs de neuf organisations

internationalesl
Cyole d'etudes interregional pour les Regions II et V sur 1'interpretation et
l'utilisation des donnees meteorologiques recueillies par satellite a eu lieu a
Tokyo du 27 novembre au 9 decembre 1964;

- un

- le Groupe de travail de la Convention (Congres) a tenu sa premiere reunion
au Secretariat de l'(l.1M, du 14 au 18 decembre 1964.

a Geneve,

Programme des reunionsprevues pour 1962
Un grand nombre de reunions doivent se

te~tr

en 1965 et plus particulierement des

sessions d'organes constituantss Normalement les sessions des six associations regionales
et des huit commissions techniques de l'Organlsatlon s'etalent sur une periode de quatre
annees; or, en raison de circonstances Inevltables, six des quatorze reunions auront lieu
en 1965. Une tel Ie accumulation de sessions des organes maJeurs de l'OMM presente de serieux
inconvenients pour les Membres et pour Ie Secretariat~ Elle affec.te aussi Ie deroulement harmonieux du programme d I ensemple de travail de l' Organisation.

En plus des reunions d10rganes constituants, plusieurs conferences tedhniques,
cycles d'etudes et colloques, groupes de travail se reuniront en 1965. Pour certaines de
ces reunions, les dates sont deja fixees d\une manl~re definitive; elles sont enumerees
dans la premiere des deux listes qui suivent, tandis que la deuxieme liste 1ndique It titre
provlsoire les reunions qui sont simplement envisagees.

1 - 20 fevrier

~~~!=_~_:_~~~!~~~_!~~~=~_E~~_~2§2
Lagcs
Association regionale I (Afrique) quatrH~me

8 - 12 fevrier

Geneve

session

Comito oonsultatif de l'OMM (qui tiendra
des reunions conjolntes avec Ie Comite des

soiences atmosphOr1ques de l'UOOr)

5 - 24 avril

P'aris

Association regionale VI (Europe) quatrieme session

26 - 30 avril

Geneve

24 mai - 1 juin

Tokyo

Groupe de travail des techniques de sandage des couches basses de 1a troposphere
(CIMO)
Conference internationale sur la physique

des nuages (AIMPA, OMM, Conse1l scientif1que du Japon, Societe meteorologique
japonaise)
27 rnai - 11 juin

Geneve

15 - 22 .luin

Quebec

Comite executif - dix-septieme session
Collcque GlM/ATIlS sur la planification
des reseaux hydrologiques

23 - 30 juin

Moscou

Colloque ~A]MpA sur les aspects scientifiques des processus meteorologiques a

l'schelle du glcbe
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2 - 5 juillet

Uccle/Bruxelles

Colloque OMM/UGGI sur le traitement
donnees meteorologiques

6 - 20 juillet

Bruxelles

Commission d'aerologie - quatrieme session

ao{\t

Stockholm

Groupe de travail des atlas climatiques
(CCl)

12 - 26 ao{\t

Stockholm

Commission de climatologie quatrieme session

31 ao{\t - 13 septembre

Asmara

septembre - octobre

Tokyo

Commission des instruments et des methodes
d1observation - quatrieme session

Teheran

Association regionale II (Asie) quatrieme session

Melbourne

Groupe d' experts de la meteorologie

4 - 16 octobre
10 - 17 novembre

des

Cycled'etudes CMM/FAO sur la meteorologie
des specialistes de la biologie du criquet pelerin

a l'intention

tropicale (Comite executif)

debut mars

Geneve

Reunion restreinte du Groupe de travail
des codes (CMS)

prlntemps

Geneve

Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale (Comite executif) deux1~me

session

printemps

Colombo

Conference technique sur les telecommunications m~teorologiques dans Ie sud de
l'Asie et lee zones adjacentes

juin

Bombay

Colloque UNESCO/OMM sur les resultats
meteorologiques de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien

septembre

Washington

Groupe de travail des tela,communications
(CMS)

septembre

Washington

Groupe de- travail de la normalisation de
l'equipement fac-simile (eMS)

automne

Geneve

Groupe de travail de la Convention

octobre/novembre

Geneve

Groupe de travail des codes (eMS)

novembre/decembre

MOBCOU

Cycle d'etudes sur la prevision numerique
du temps

deuxieme semestre

Costa Rica

Cycle d'etudes sur Ie meteorologie aeronautique pour les Regions III et IV

fin 1965

Le Caire

Cycle d'etudes regional pour instructeurs
meteorologiques en Afrique

fin 1965

Conference technlq~e sur les teleoommunications mete orologiques en Afrique

fin 1965

Cycle d'.tudes meteorologiques pour les
Regions II et V (sujet a determiner)
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Groupe de travail sur les nuages et le8

ind,Hermine

hydrometeores (CAe)
iooetermine

Groupe de travail de la chimie atmospherique (CM)

indetermine

Groupe de travail de 1a topoclimatologie
agrometeorologique (CMAg)

iOOetermine

Groupe de travail des normales

climatologiques (eCl)
1. 7.3

Programme guadriennal de conference·s pour 1964-1967

Malgre l'activite deployee par 16 Secretariat en ce domaine, il n'a pas et. possible d'etablir un programme quadriennal definitif des conferences de la periode financiere

1964-1967.
Des progres ont ~te realises en oe qui concer.ne les commissions techniques.
La
Commission de meteorologie maritime, qui n'avBit pas regu d'invitation, s'est reunie au siege

de l'Organisation du 23 novembre au 8 decembre 1964. La Commission d'hydrometeorologie s'est
reunie
Varsovie du 29 septembre au 16 octobre 1964. Cinq des six commissions techniques
restantes ont maintenant regu des invitations pour tenir leur quatrieme session. Seule la
,Commission de meteorologie aeronautique ne dispose pas encore d'une invitation, mais cela
n'est pas tres preoccupant puis que cette session ne doit se tenir qu'en 19671 par atlleurs,

a

les sessions de cette commission ont en general lieu simult~ement avec une Reunion de la
diviSion de Meteoro1ogie de l'OACI, et des pourparlers ont deja commence a ce sujet entre
les deux organisations.
Deux des six associations regionales (Associations regionales IV (Amerique du Nord
et Amerique centrale) et V (Pacifique Sud-OUest)) n'ont pas encore reQu d'1nvitations. Des

pourparlers, qui n'ont pas encore abouti, sont en cours au sujet de liAssociation regionaleV.
Les sessions suivantes d'organes constituants sont ,das maintenant fixees pour 1966

et 1967.

1966
8 mars - 3 avril

Wiesbaden

Commission de meteorologle synoptique quatrieme session

mai - juin

Gen~ve

Comite executif - d1x-huitieme session

aoo.t - septembre

Quito

Association regionale III (Amerique du
Sud) - quatri~me session

avril

Geneve

Cinquieme Congres meteorologique mondial

mal

Geneve

Comite executif - dix-neuvieme session

octobre/novembre

Manille

Commission de meteorologie agricole quatrieme session
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COMPOSITION DE L'ORGANISATION ET DE SES ORGANES CONSTITUANTS

2.1

ADIlESIONS A LA CONVENTION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Depuis Ie ler janvier 1964, Ie Kenya et la Somalie sont devenus Membres de l'Orga-

nisation

Somalie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~

•

adhesion, le 2 mars 1964
Membre, le ler avril 1964
adhesion, Ie 2 juin 1964
Membre, Ie 2 juil1et 1964

Kenya

A la suite de leur independance et des leur admission a l'Organlsation des Nations
ete invites a devenir Membres de
l'OMM en deposant un instrument d'adhesion a la Convention de 1lOrganisation~ La Zambie a
effectue oe dep8t Ie 28 decembre 1964*.

Unies, les pays suivants - Malte, Malawy et Zambie - ont

2.2

MODlFICATIONS ET RETRAITS

Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Departement d'Etat a Washington,
Ie 9 juillet 1964, que les 1:1e8 Bahamas ne faisalent plus partie du Territoire Membre de
I' avIJ.Vl COIUm SOllS Ie nom de "Terri toires bri tanniques des Cara!bes et Guyane bri tanni que " J

et qu'a partir de cette date Ie Royaume-Uni appliquerait la Convention de l'OMM aux 11es
Bahamas en vertu de sa qualite de Membre de l'Organisation.

Le 11 aoOt 1964, Ie Departement d'Etat a Washington a ete informs par le Gouvernement du Royaume-Uni de la dissolution, au ler janvier 1964, de la Federation des Rhodesies
et du Nyassaland. Le Gouvernement du Royaume-Uni a annonae en meme temps, conformement a
l'article 3 d) de la Convention!> qulil appliquerait ladite Convention a la "Rhodesie du Sud"
en tant que Mernbre distinct de Ii Organisation. La Rhodesie du Sud est dona Territoire Mernbre
de l'OMM It titre ssp are depuis Ie 11 aoOt 1964.
Par suite de i'union entre 1a Republique de Tanganyika et celIe de Zanzibar, ces
deux pays nlont plus forme qulun seul Membre de 1iOrganisation qui, a compter du 26 avril
1964 J a pris nom de "Republique Unie de Tanganyika et Zanzibar" puis plus tard celui de
"Republique Unie de Tanzanie ff •
Le retrait de l'Irian occidental comme Territoire Membre de 110MM a pris effet
Ie ler mai 1964.

Au 31 decembre 1964,l'Organisation oomptait 124 Membres, so it 112 Etats et
Territoires.
On trouvera
decembre 1964.

*

a l'annexe

12

B la liste complete des Membres de l'Organisation au 31

La Zambie est done devenue Mernbre de 1lOMM Ie 27 janvier

1965.
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REPRESENTANTS PERMANENTS

Au cours de I' annee 1964, les pays suivants ont soi t norrnne 1.Ul representant permanent pour 1a premiere fois, soit designs un nouveau representant permanent en remplace-

ment de ce1ui qui etait en fonctions au 31 decembre 1963 ,
Afrique Orientale Portugaise, Bresil, BUrundi, Canada, Ceylan, C8te frangaise des
Somalis, Dahomey, Ethiopie, France, Grece~ Irlande, Mali, Nouvelle-Caledonie,
Perou, Pologne, Polynesie frangaise"

Republique Centrafricaine, Republique Domi-

nicaine, Rhodesie du Sud, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Suisse.
Au 31 decembre 1964, deux Membres seulement de l'Organisation n'avaient pas
sign~

de-

de representant permanent.

La liste complete des representants permanents figure

a l'annexe

C.

L'enqu@te commencee en 1954 sur les directives du Comite executif pour demander
aux lV.\embres de definir les attribution,s de leurs representants permanents a continue en
1964.' Cette enqu~te a, en fait, un caractere permanent, car la nomination d'un nouveau representant oblige a s'assurer que Ie changement de titulaire nlapporte pas de modifications
a ses attributions.
Afin de tenir a Jour Ie registre des personnes habilite~s a voter au nom des representants permanents des Membres de 1 I Organisation, de nombreuses communications ont ete
echangees en 1964 avec les autorites competentes des Membres, tant a l'occasion de la nomination de nouveaux representants permanents qul,a celIe du changement de titulaires.

2.4

LE CONGRES

II est rappele que la quatrieme session du Congres slest tenue en avril 1963 et
que 1a cinquieme session est prevue pour Ie printemps de 1967. Les trois organes subsidiaires crees par Ie Quatr'ieme Congres (vbir annexe D) ant continue leurs travaux pendant
1:' annee, En particulier, Ie Comi te consul tatif de 11 CMM s I est reuni en janvier 1964, tandis que Ie Groupe de travail de la Convention slest egalement reuni en decembre 1964.

2.5

COMITE EXECUTIF
La compo,sition du Comite· exscutif a eta quelque peu modifiee au cours de 1964.

M. Elliott Coen, directeur du Service meteorologique du Costa Rica et vice-president de 1 i Assoc'iation regiona1e IV, est devenu president par inter:lm de I' association apres
la demission de M. McTaggart-Cowan en janvier 1964. M. Elliott Coen est devenu membre
d' offide du Comite exeoutiL
M. R.M. White, suCcesseur de M. Reichelderfer a la direction du Weather Bureau
des Etats-Unis dlAmerique, a ete elu a l'unanimite membre par interim du Comite executif.
Enfin1 M. A. Vi aut , membre slu du Comite ayant cesse ses fonctions comme directeur du Service meteorologique frangais, a cesse dl@tre membre du Comite executif laissant
ainsi un siege vacant.
Au 31 decembre 1964, la composition du Comite executif est la suivante
President :

A. Nyberg (Suede)

Premier Vice-President

L. de Azcarraga (Espagne)

Deuxieme Vice-President

E.K. Fedorov (U.R.S.S.)
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Presidents
d'associations
re~ionales
----_
...------------_
...... _....--_...... _---'-------Ramanisarivo (Madagascar)
S.N. Naqvi (Pakistan)
F.L. Fernandez (Argentine)
Elliott Coen (Costa Rica)

AR I
ARII
AR III
ARTY

J.L. Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)
M. Perovic (Yougoslavie)

ARV
AR VI

(Afrique)
(Asie)
(Amerique du Sud)
(Am~rique du Nord et Amerique
centrale)
(Pacifique Sud-Ouest)
(Europe)

Membres elus ;

F.A.A. Acquaah
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
lUl

Ghana
Nigeria
Tunisie
Republique federale d'Allemagne
Equateur
Australie
Inde
Royaume.-Uni
Republique Arabe Unie
Belgique

siege vaoant

Membre ad interim
R.M. White

Etats-Unis d'Amerique

Au cours de sa seizieme session (Geneve, mai-juin 1964), Ie Comite executif a
etabli ou maintenu nambre de groupes de travail au de groupes d' experts'.

En dehors de ces

groupes, Ie Caroite executif comprend trois comites permanents dont Ie r$le est de donner
des avis au President de l'Organisatlon entre les sessions sur les questions a) techniques,
b) administratives et financieres, c) de cooperation technique. La liste de ces grDupes
et des trois comites permanents est donnae a l'annexe D.

2.6

COMITE CONSULTATIF DE L'OMM

Le Quatrleme Congres meteorologique mondial, qui slest reuni en avril 196~ avait
decide de creer un Comite consultatif de l'Organisation compose de douze experts erninents
dans l'etude des probH~mes scientifiques et pratiques des sciences atmospheriques, et avait
prie le Comite executif d'en fixer la composition. Les attributions du Comite consultatif
englobent les objectifs exposes dans les resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) de l'Ao3emblee
generale des Nations Unies concernant l'utilisation complete des donnees meteorologiques
recueillies par les satelli t'es artificiels a des fins pratiques et scientifiques,; Ie comi te
est egalement charge de coordonner les activites scientifiques des organes constituants de
l'OMM. Les membres du Comite consultatif sont, dans llordre alphabetique :

G.P. Cressman

W. Di eminger
K. I. Kondratiev
L. Krastanov
M. Nicolet
P.R. Pisharoty
C.H.B. Priestley
W.O. Roberts

Etats-Unis d'Amerique
Republique federale d'Allemagne
U.R.S.S.
Bulgarie
Belgique
Inde

Australie
Etats-Unis d'Amerique
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Royaume-Unl

R.C. Sutcliffe
S. Syono
E. Vassy

Japan

France

II convient de noter, avec regret, qu'un membre du Camite consultatlf, M. P.K.
Evseev (U.R.S.S.), est d.ecOde en 1964 et n'a pas encore ete remplace. M. Evseev a rendu
de Rrecieux services a l'OMM, non seulement comme membre du Camite consultatif mais dans
bien d'autres dornaines.

2.7

ASSOCIATIONS REGIONALES
La composition des associations regionales a subi peu de changements au

l'annee;
passe de

a l'exception de

cOUI's

de

l'Association regionale I (Afrique) dont le nombre de Membres a

3B a 40.

La liste compH~te des Membres des associations regionales figure a I' annexe E et
celIe de leurs groupes de travail a l'annexe F. Des renseignements complementaires concernant chaque association sont donnas ci-apres t

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

President
Vice-president ,

Au 31 decembre 1964, l'association comprena1t 40 Membres, Ie Burundi et la Somalie
etant devenus Membres au cou+'s de l'annee. Elle reste l'association regionale de l'Organisation comportant, Ie plus grand nombre de Membres. ,

President
,
Vice-president ,
Au

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

31 decembre 1964, 1'association comprenait 20 Mernbres, sans changement par

rapport b. 1963.

President
Vice-president

F.L. Fern£ndez (Argentine)
A. Gal'cia S. (Equateur)

I

Au 31 decembre 1964, l'association comprenait 13 Membres, sans changement par rap-

porta 1963.

~~~~~~:=~'!:~::_:~!!~~::~~:_~_i~~::~g~:_~~_!!~~_:~_~~::~g~:_=::::~:~!:)
President ad irrterim
Vice-president

I

Elliott Coen (Costa Rica)

Conformement 11 la regIe 12 du Reglement general, le vice-president de l'association, M. Elliott Coen, assume depuis le 11 janvier 1964 les fonctions de president ad interim.
Au 31 decembre 1964, l'association comprenait 16 Membres, sans changement par

rapport a 1963.

President
Vice-president :

J.L. Giovannelli (Nouvelle-Caledonie)
R.L. Kintanar (Philippines)
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L'assoclatlon comprenait 9 Membres au 31 decembre 1964, soit un Membre de mains
qulen 1963, l'Irian occidental ayant cesse d'@tre Membre Ie ler rna! 1964.

President ad interim :

M. Perovi6 (Yougoslavie)

Vice-president
Conformement a 1a regle 12 du Reglement general, Ie vice-president de 1'a55001atioD, M. M. Perov16, assume depu1s Ie 23 avril 1963 les fonations de president ad interim.
Au 31 decembre 1964, l'association comprenalt
rapport It 1963.

2.8

34 Membres, sans changement par

COMMISSIONS TECHNIQUES

On trouvera ci-apres quelques renseignements sur 1a composition actuelle des commissions techniques au 31 decembre 1964. La liste des groupes de travail dependant des commissions figure a l'annexe G.

President
Vice-president :

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

La commission comprend 130 experts designes par les Mernbres de l'Organisatlon et
74 Membres y sont representes.

President
Vice-president :

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

La commission comprend 111 experts designes par les Membres de l'Organisation et
73 Membres y sont representes.
Commission des instruments et des methodes d'observation (eIMO)
---~----------------------------------------------------------

President
Vice-president :
68

L.S. Mathur (Inde)

La commission comprend 104 experts designes par les Mernbres de l'Organisatlon et
y sont representee.

M~mbres

President
Vice-president :

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

La commission comprend 103 experts designes par les Membres de l'Organisation et
64 Mernbres y sont representes.

President
Vice-president :

W.A. Dwyer (Australie)
P.K. Rohan (Irlande)

Le president et Ie vice-president ont ete elus au cours de 1a
1a commission tenue a Paris du 20 janvier au 15 fevrier 1964.

troisH~me

session de

La commission comprend 114 experts designes par les Membres de l'Organisation et
73 Membres y sont representes.
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President
Vice-presidente,

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

La commission comprend 101 experts designee par les Mernbves de 110rganisatlon et
64 Membres y sont representes.

President
Vice-president :

M.A. Kohler (Etats-Unis d'Amerique)
Z. Kaczmarek (Pologne)

Le president et le vice"president ont ete elus au cours de 16 deuxieme session de
la commission tenue

a Varsovle

du 29 septembre au 16 octobre 1964'.

La commission comprend 127 experts designes par les Membres de l'Organisation et
62 Mernbres y sont representes.

President
Vice-president :

K.T. McLeod (Canada)
G. Verploegh (Pays-Bas)

Le president et Ie vice-president ont

de la commission tenue

ete

slus au cours de la troisieme session

a Geneve du 23 novembre au 8 decembre 1964.

La commission comprend 83 experts designes par les Membres de l'Organisation et 56
Membres y sont representee.

3-1

PARTIE

3

QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENTION ET AUX REGLEMENTS DE L'ORGANISATION

3.1

CONVENTION

3.1.1
Le rapport annuel de 1963 indiquait les mesures prises par l'Organisation pour mettre en oeuvre un certain nombre de decisions du Congres relatives a"la revision de 1a Convention de l'OMM. Le Quatrieme Congres avait notamment decide de creer un Groupe de travail de
1a Convention oharge de pro ceder a un examen plus approfondi des propositions d'amendements
qui avaient ete soumises au Congres en 1963. Ce groupe a mene ses travaux par correspondance
au cours de l'annee et a tenu a Geneve, du 14 au 18 decembre 1964, sa premiere session a
laquelle vingt experts ont partlclpe. Bien que Ie temps disponible aft ete jugs insuffisant
pour pouvoir examiner en detail toute 1a documentation presentee, cette session a permis de
proceder a des echanges de vues utiles sur plusieurs points.
3.1.2
Le groupe de travail a etudie la procedure d'adoption de trois projets d'articles
dont Ie texte avait ete approuve par Ie Qu,atrieme Congres. Ces articles avaient trait a la
direction des activites de l'Organisatlon et aux decisions prises par les Membres, les sessions extraordinaires du Congres et les votes par correspondance des membres du Comite
executif.
3.1.3
Parmi les nombreuses autres questions que Ie Congres avait renvoyees au groupe de
travail, les suivantes ont retenu particulierement l'attention du groupe t
- Ie preambule de la Convention,
- la composition de l'Organisation-,
- les procedures

a

suivre pour amender la Convention.

Le groupe de travail a egalement examine d I autres questions, notamment Ie remplacement du titre "Convention" par celui de "Constitution", la definition, dans l'article de la
Convention consacre aux buts de l'Organisatlon, des activites deployees par I'ClVIM en matiere
de ressources hydrauliques, la modification de la presentation et du iibelle de l'article
relatif aux fonctions du Congres, etc. Le groupe a pris note de la decision du Comite executif de Itinformer des divergences existant entre les versions franQaise et anglaise de
l'alinea a) de l'artlcle 13 de la Convention et de lui communiquer l'avis d'un juriste sur
ce pOint. Au coure de I' etude de cette question, Ie groupe a constate que les mots "I' esprit
den ava1.ent ete omis par el'''reur dans la version frangaise et il a admis la necessite d' apporter~ au pro chain Congres J la correction llecessaire au texte frangais.

3.2

REGLEMEN'f GENERAL

3.2.1
Lors de sa seizieme session, Ie Comite executif a etudie diverses questions relatives au Reglement general; il a no"tamment examine si l'annexe III a ce reglement,qui traite
de la preparation et de l'adoption des resolutions et des reconunandations des elections et
des procedures de vote, devrait etre remplacee par des regles appropriees dans Ie Reglement
general et dans Ie Reg1ement interieur du Comite executif ou par des instructions destinees
au Secretariat. Le Secretariat a etudie cette question en 1964 et prepare actuellement un
rapport pour la dix-septH~me session du Comi te executif.
J
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3.2.2
A la demande du Comite executif, le Secretariat a entrepris une etude en vue d'etablir une nette distinction, d'une part, entre les groupes de travail composes d'experts
designes, en raison de leurs titres et aptitudes personnelles, par des organes constituants
de l'CIVIM etjl d,tautre part, les groupes de travail composes de representants des Membres.
Le Secretariat a examine attentivement les procedures nonnalement suivies par les autres
organisations et les dispositions que oe11es.01 appliquent pour la constitution de leurs
groupes d'expertset de leurs comites consultatifs. A la fin de 1964, cette etude etait
achevee et un rapport etait en cours de preparation.
3.2.3
Des difficultes ont ete rencontrees pour determiner le representant permanent auquel doH @tre envoyee l'invitation adressee a un expert pour qu' 11 participe a l' activi te
d'un groupe de travail, dans Ie cas ou l'expert n'habite pas Ie pa¥s dent 11 est Ie ressortissant, aU lorsqu'il est un fonctionnaire international, ou bien lorsqu'il existe un doute
quant au statut du pays dans lequel l'ex,pert reside. Ces difficultes ont ete signalees au
Comite e"ecutH, qui a decide que les mots "pays ou habite l'expert", figurant dans la
regle 32 du Reglement general, devraient 'Eltre interpretes comme designant le pays de la residence permanente de l'expert.
Le Comite a egalement decide que~ dans Ie cas d'un expert
qui est membre du personnel d'une organisation internationale, clest Ie Chef du secretariat
de cette organisation qui doit approuver l'invitation. Les cas ou l'lnterpretation de'la
regle souleve des dIfficultes devraient @tre SQumis au President de l'(])1M.
3.2.4
La question slest posee au courant de cette annee de savoir si Ie Reglement general
permet de financer des sessions de groupes de travail dlassociations regionales. La regIe 33
semble exclure ces groupes de travail d~ l'asf$istance financiere que l'Organisation peut
accorder aux groupes de travail et aux groupes d'experts du Comite 'executif et des commissions techn:l,ques, mais cette interpretation restrictive de la regIe 33 a ete contest.ee~ A
la demande du Comite executif, on a oherche a obtenir un avis Juridique sur cette question
et, grftce It l'amabllite au Directeur general' d,U: Bureau international du travail,le Service
Juridlque de cette organisation a accep,te d 1 etudier la question. Se fondant sur 11 avis
juridique ainsi obt.nu, Ie Comite executif a estime que l'alinea 3 de la regle 33,permettait egalement de financer des re-unions de groupes de travail dlassociations regionales.

3.2.5
Etant donne que le libelle de la regle 71 du Reg1ement general,concernant les candidats qui obtiennent le m8me nombre de voix lors d'une election, a donne lieu a des difficult"s d'interpretation, 1. Comite e.xeoutif a adopte la declaration suivante ,
"Pour l'applicatlon de la regle 71 du Reglement general, il sera pro cede au tirage
au sort entre lee deux candidats, dans tous les cas, sauf lorsque Ie Reglement
general prev01t express~ment una autre procedure ou lorsqu'il ne demeure qu1un
seul candidat eligible."

3.3

REGLEm:NT INTERIEUR DU CCMITE EXECUTIF

3.3.1
Le Comite executif a entrepris, lors de sa sei~ieme session, une revision complete
de son Reglement interieur. n disposait a cet effet du rapport que le Secretaire general
avait prepare au debut de 1964, conformement It des directives anterieures du Comite.

3.3.2
Le Comite a decide d'inclure dans son Reglement interieur de nouvelles regles definissant les attributions de ses trois comites consultatifs permanents, qui traitent respectivement des questions administratives et financieres, des questions teclmiques et de J.a cooperation technique.
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3.3.3
Ainsi que l'avait demande le ~trieme Congres, le Comite executif a insere dans
son Reglement interieur une nouvelle regle 12, analogue a la regle 66 du Reglement general,
concernant la communication des resultats d'un vote par correspondanoe.
3.3.4

La nouvelle regIe 21 permet de designer par correspondance, dans certains cas, les

membre. ad interim du Comite axecutif et precise la procedure

a s~vre a cet

effet.
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RELATIONS EXTERIEURES ET INFORMATION PUBLIQUE

4.1

RELATIONS AVEC LE PAYS DU SIEGE

Les relations entre l'Organisation et les autorites suisses n'ont soul eve aucun
probleme important en 1964. Elles ont ete caracterisees comme par Ie passe par la courtoisie et la comprehension mutuelle.
L'OMM a obtenu, a plusleurs reprises au cout's de l'annee, llassistance des autorites federales pour des visas d'entree de delegues et de fonctionnaires.

L'extension du Secretariat - et notamment l'accrolssement du personnel et la creation de nouveaux pastes de direction - a entra!ne une augmentatj,on du nombre des cartes

d'identite dormant droit aux privileges et Immunites accordees aux membres du personnel diplomatique des delegations natlonales.

4.2

RELATIONS AVEC LES PAYS NON MEMBRES

Comme les annees precedentes, Ie Secretariat e. appele l'attention des pays qui ne
sont pas encore devenus Membres de l'Organisation, et en partlculier de taus les pays ayant
accede a l ' independance au cours de 1 'annee, sur les avantages que presente la quallte de
Membre de l'OMM. II est agreable de constater que la plupart des pays nouvellement independants sont devenuB Membres de l'Organlsatlon (voir partie 2).

Les Etats non Membres figurant dans la liste approuvee par les Membres de l'Organisation ont ete invites en 1964 aux reunions des organes constituants de 1lOMM qui offraient
pour eux de 1 'interet. lIs ont egalement reQu caple des lettres circulaires de caractere
technique envoyees par Ie Secretariat. Les Services meteorologiques de ces pays ont oontinue a fournir au Secretariat des renseignements sur les observations meteorologiques qulils
effectuent et sur la mesure dans laquelle ils contribuent aux echanges internationaux de
donnees meteorologlques.

4.3

CELEBRATION DE LA QUATRIEME JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Conformement a une resolution adoptee en 1960 par Ie Comite executif, la JourTIee
meteorologj.que mondlale celebree dans le monde entier Ie 23 mars, a ete marquee cette annee
encore par les manifestations les plus diverses. A sa quinzieme session (1963)~ Ie Comite
executif avait decide que 1a Journee meteorologique mondiale de 1964 aurait pour theme general "La meteorologle - facteur du developpement economique", tout en etant plus particu1ierement consacree a Ilhydrometeorologie.
J

II ressort des rapports envoyes par un grand nombre de Membres, des coupures de
presse et d I autres renseignements regus au sujet des Membres qui. n I ont pas envoye de rapport
que les diverses manifestations organisees a cette occasion ont de nouveau remporte un vif
succes. Un compte rendu detaille des rapports reQus par Ie Secretariat a paru dans Ie numero
de juillet 1964 du Bulletin de l'OMM.
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Pour aider'les Services meteorologiques a preparer cette Jourmfe, Ie Secretariat
leur ava! t envoye deux publications : "Le temps et l'homme" et "La meteorologie - facteur
essentiel de progres economique", ains1 que deux articles de pres'se sur l'hydrometeorologie
et 'la mise en valeur des ressources hydrauliques. En outre, vingt copies du film de television "Ciel sans frontieres" que 1 'ONU a prepare au sujet de l'OMM ont ete fournies sur demande. Des copies d I aut res films meteorologiques dlsponibles au' Service de pret de I' OMM,

ains! que des photographies, des afflches et d'autres formes de documentation ont egalement
eto distribuees.
Des timbres-poste speclaux ont ete ernis par au moins onze pays (Congo (Brazzaville),
Cote-d' Ivoire, Dahomey J Gabon, Haute-Volta, Iran, Madagascar, Re.publique Centrafricaine J
Tchad, Tunisie, Vlet-Nam). Les services de television de l'Australie, de l'Iran , de la
JamaIque, du Kenya, de la Nigeria, de 1a Republique Arabe Unie et de 1a Suede ont projete
des sequences ou la version integrale du film "C1el sans frontieres". Dans un certain nombre
d'autres pays, des programmes de television speciaux ant expose le role du Service meteorologique national dans le developpement economique.
A sa seizieme session, Ie Comite executlf a decide qu~ pour soutenir l'Annee de
la cooperation internationale des Nations Unies, la Journee meteorologique mondiale de 1965
devrait avoir pour theme "La cooperation internationale en meteorologie", Une attention
speciale devrai t @tre accordee a 1a meteoro1ogie tropicale et a la meteorologle en Afrique
conformement a la resolution 7 (Cg-IV).
J

4.4

SERVICE D'INFORMATION

4.4.1

Information vlsuelle, film et television

Le film de television intltule "No frontiers in the sky", realise en 1963 par Ie
Service de l'information des Nations Unles avec le concours de I' Ofv'IM, a fal t l' objet d Tune
large diffusion en 1964 a l'occas10n de la Journee meteorologique mondiale. 11 a figure
aux programmes de television d 'un certain nombre de pays (voir paragraphe 4.3 ci-dessus).
L'OMM a distribue au total 21 copies de ce film et un certa.in nombre de copies ont ete vendues directement par l'Organisatlon des Nations Unies. La version frangaise du film, qui
porte le titre IlCie1 sans frontH~res", a ete preparee en 1964 par Ie Centre d' information
des Nations Unies de Paris, avec la collaboration et 1a participation financiere de l'OIVJIl1.
Plusieurs sequences ont ete filmees a nouveau et les commentaires ont ete adaptes aux besoins
du public des pays francophones. La version frangai.se du film sera distrlbuee pour la premiere fois a l'occasion de la Journee meteoro10gique mondiale de 1965.
La production d'un film educatif de 35 mm et 16 mm, intitule "L'Organisation meteoro1ogique mondiale fl J a ete menee a bonne fin en 1964; son financernent a ete assure conjointement par le Service de l'information des Nations Unies et 1 'OMM. Ce film a ete produit
en diverses langues : anglais, frangais, espagnol et arabe. Une version russe est en preparation, ainsi que des versions grecque et serbo-croate. Toutes ces versions seront distribuees a I' occasion de la Journee met'eorologique mondiale de 1965.
Comme les annees precedentes, 1a Journee meteorologique mondiale de 1964 a offert
aux reseaux de television d 'un certain nombre de pays une excellente occasion de consacrer
une partie de leurs programmes a. leurs Services meteorologiques nation,aux et a l'OMM.
Les archives photographiques du Secretariat ant ete tenues a jour et encore augmentees en 1964. Des photographies et des affiches ont ete fournies sur demande aux journalistes, aux editeurs et a d'autres groupes ou personnes interesses.

4.4.2

Information ecrite

Comme de coutume, des communiques de presse ont ete publies en 1964 a 1'ocoasion
d'evenements importants dans 1a vie de 1 'Organisation. La preparation et la mise en oeuvre

Presentation of the IMO Prize by the President of WMO (right) to Dr. F. W. Reichelderfer (U.S.A.)
Remise du Prix de l'OMI par Ie President de l'OAIM (ei droite) d M. F. W. Reichelderfer (Etats-Unis)
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Fourth session of the Commission for Maritime Meteorology -

the first technical commission to meet in WMO Headquarters

Quatrieme session de fa Commission de meteor%gie maritime, fa premiere commission technique qui s'est rennie au siege de I'OMM
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progressive. de la Velile meteorologiqhe mandl-ale, ainsl que l'approbation de projets au titre
du nouveau Fonds de developpement se sont revelses d'un grand inter@t pour la presse. En
outre" la quatrH~me session de la Commission de meteorologie maritime, qui slest tenue a
Geneve, a ete une occasion de mettre en lumiere cet aspect-de la meteorologle appliquee.

Le President e't Ie Seoretalre general de 1 t OMM ont tenu une conference de pre sse
fort reussie au suJet du nouveau Fonds de developpement.

L'OMM a publle deux brochures sur Ie rale de la meteorologle dans Ie developpement
economique :
- "Le temps et l'homme".
gnol);

Brochure 111ustree de 80 page':S

(angl~ls.t

frangais et espa-

- "La me'teorologie - facteur essentiel de progres economique". Brochure illustree
de 12 pages (anglais, frangals, russe et espagnol), destinee a faire connattre au
grand public les activites en matiere de cooperation technique.
Ces deux brochures ont ete largement diffusees dans Ie monde entier
de 1a Journee meteorologique mondiale.

a 1 'occasion

Les demandes de renseignements sur les activ!tes de l'OMM - emanant des journaux
de nombreux pays ains! que de revues sclentifiques et de periodiques techniques - ont encore
augmente considerablement en 1964. Le nombre d'annuaires, ouvrages de reference, "Who's Who"
et autres publications analogues, dans lesquelles les edlteurs dasirent inclure des rense1gnements sur l'OMM et sa composition, a egalement eta tres eleve.
Professeurs d'unlversites, conferenciers, etudiants, enseignants, etc. ont egale_
ment adresse au Secretariat de nombreuses demandes de renseignements. Une place toujours
plus grande etant attribuee dans la plupart des pays a 1 'organisation de cours sur l'ONU
et seS institutions specialisees, les theses consacrees a. l'OMM et aux aspects techniques
au juridiques de son activite 5e sont multipliees en 1964. Dans la me sure du possible, 11
'a 'ete repondu aces demandes de renseignements pal' l'envoi d'une documentation type, sous
forme de textes imprlmes' ou roneographies~ dans bon nombre de cas, cependant, des reponses
individuelles ant
etre envoyees.

du

4.4.3

Information parlee

Des interviews, causeries et emissions radiophoniques ant ete enregistrees en
1964, comme les annses precedentes, aVec la collaboration du studio de la radio des Nations
Unies a Geneve. Les services de langue anglalse et de langue franga1se de 1iONU ont utilise
cette documentation pour les programmes qu'ils preparent a l'intentlon d~un grand nombre de
services de radiodiffuslon. La plupart de ces services consacrent des emissions hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles aux activites de l'Organisatlon des Nations Unies at utilisent a cet effet les enregistrements fournls par Ie Service de radiodiffuslon de l'ONU.
Dans la me sure du possible ~ les experts de 1 t assistance technique ont ete j.nterviewes a leur
retour de mission; ces interviews ont pour but de mettre en valeur les efforts fournis pour
favoriser Ie developpement economique" des pays ou ces experts ont accompli leur mission, et
le r61e que l'Organisatlon joue en accordant une aide technique dans son domaine specialise.
Plusleurs cycles d' etudes et stages de boursiers organise"s par l'ONU comprenaient
des conferences ou des causeries sur l'OMM. A la demande de plusleurs ecoles et groupements
educatifs J des conferences ont egalement ete donnees sur l'Organisatlon et ses activltes~
elles etalent accompagnees autant que possible de projections de diaposltives et de films.
A cet egard, Ie public a manifeste en 1964 un Inter~t aceru pour les activites de l'OMM.
4.5

SERVICE DE PRET DE FILMS METEOROLOGIQUES

En 1964, Ie Secretariat a achete, apres avoir consulte plusieurs Services meteorologlques, au a re9u en don 73 copies de films meteorologlques destines pour la plupart a
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la formation professionnelle. Au 31 decembre 1964, Ie Service de pr@t possedait en tout 60
films. Cent vingt-trois copies de films etalent disponlbles~ Un catalogue complet de ces
films a ete distribue a tous les Membres de l'Organisation en Janvier 1964. Des demandes
de pret de films ant ete reques regu11erement pendant l'annee. Le nombre total des films
pretes en 1964 slest eleve a 130. Le fonctionnement du service en question a ete assure par
un employe travaillant ami-temps.

4.6

PRIX DE L'OMI

Le ~rix de l'OMI, instltu8 en 1955 par Ie Deuxieme Congres de l'OMM pour rappeler
Ie souvenir de l'organisation non gOllvernementale qui avait precede l'OM!l1, a ete dacema en
1964 par Ie Camite executif aM. R.W. Reichelderfer (Etats-Unis d'Amerique) en reconnaissance
de 'ses innombrables services. En effet, M. Reichelderfer joua un r61e de premier plan dans
1 'organisation et la creation de 1 'OMM, dirigea avec competence les destinees de 1 'Organisation au cours de ses premieres annees, contribua - a titre personnel et dans l'exercice de
seB fonctions - au developpement de la meteorologie et des sciences apparentees dans de
nombreuses regions du globe et, pendant quatre decennies, oeuvra pour Ie progres de 1a meteoro1ogie scientifique et appliquee.
Le Prix a ete remts a M. Reichelderfer par M. A. Nyberg, President de l'Organisatioll, au cours d'une ceremonie qui a eu lieu au siege de l'OMM, a Geneve, Ie 10 novembre

1964.
4 •7

CONFERENCE DE L' OMI

A sa seizieme session., Ie Comite executif a decide que la premiere conference de
l ' 0IVIT, qui sera organisee au cours du Cinqu1E:!me Congres, serait consacree a la Circulation
generale de l'atmosphere. Cette etude devrait etre presentee sous forme de monographie retragant 1 'evolution historique, faisant Ie point des connaissances actuelles et esquissant les
perspectives d'avenir. La conference devrait comprendre un resume de cette monographie et
indiquer les incidences de cette etude sur l'activite des Services meteorologiques nationaux.
Cette premiere conference sera donnee par M. Edward N. Lorenz, du "National Center
for Atmospheric Resea.rch" de Boulder.
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COOPERATION TECHNIQUE

5.1

GENERALITES

5.1.1

Nouvel accroissement des activites de l'OMM en matiere de cooperation technique

L'accrolssement regulier des activites deployees par l'OMM en matiere de cooperation technique, qui avait ete constate les dernieres annees, s'est poursuivi en 1964. Cette
annee etalt 1a deuxierne du cycle biennal 1963-1964 du Programme elargi d'assistance technique
(PEAT). Gr~ce au systeme d'elaboration des programmes pour une peri ode de deux ans, tout
projet qui n'a pas pu etre mis en oeuvre pendant 1a premiere anne8 peut encore l'@tre, dans
1a mesure du possible, au _cours de 1a seconde annee. L'OMM a tire part! de cette possibiIi te et c' est pour cette raison que Ie volume global de ]. T assistance fournle au titre

du

P~ogramme

elargi a ete sensiblement plus g~and qulen 1963. En outre, pas mains de six
cycles d"etudes et conferences techniques ont eu lieu en 1964. A la suite de tous ces efforts, la valeur financiere de l'aide accordee en 1964 dans Ie cadre du Programme elargi a
depasse pour la premiere fois un million de dollars.

L'OMM a egalement poursuivi l'execution de plusieurs projets du Fonds special des
Nations Unies. En 1964, Ie Conseil d'administration du Fonds special a, approuve deux nouveaux projets pour l'OMM : l'un a trait a 1a creation d'un institut ffieteorologique de recherche et de formation professionnel1e en Republique Arabe Unie et l'autre a l'etablissement d'un, centre de formation meteorologique dans la Republique democratique du Congo. D'autre
part, Ie premier des projets du Fonds special, dont l'execution avait ete confiee a l'OMM,
a ete mene a bonne fin en 1964. II slagissait de l'etablissement d'un Institut central de
meteorologie en Israel.
L' OMM a continue a col1aborer avec l' Organisatj.on des Nations Unies a d I aut res programmes de cooperation, principa1ement en participant aux operations civiles dans la Republique
democratique du Congo et au Programme d'assistance technique des Nations Unies en matiere
d'administration publique (programme OPEX).
5.1.2

Nouveau Fonds de developpement de l'OMM
Le Quatrieme Congres (1963) avait autorise l'ouverture de creditsjusqu'a concurrence

de 1.500.000 dollars au cours de 1a quatrierne periode financiere (1964-1967) pour 1a creation

d'un nouveau Fonds' devant servir a la. mise en oeuvre de projets de developpement dont Ie financement ne pouvait pas @tre assure par d'autres sources. Conformement ,s. une decision du Congres, Ie Secreta1re general a elabore, apres avoir pr1s l'avis des Membres, un plan relatif
a l'uti1isation et ala gestion de ce Fonds. Sur 1a base de ce plan, Ie Camite executif a
apprauve a sa seizieme session (1964) un projet de plan qui a ete soumis aux Membres de I' Organisation par un scrutin postal. En m@me temps, le Camite executif etablissalt un groupe
d'experts charge d'examiner toutes les propositions qui avaient ete faites concernant des
prajets a mettre en oeuvre en 1965 a l'aide du Fonds au cas ou les Membres approuveraient le
plan. Celui-ci fut adopte par la suite a une large majorite, Conformement a la procedure
etablie par Ie Comite executif, un groupe d'experts special dud1t Comite slest reuni en
novembre 1964 pour examiner tous les projets qulil etait propose de financer a l'aide du nouveau Fonds de developpement de l'OMM; i1 a approuve les neuf premiers projets en vue de leur
mise en oeuvre en 1965. Les projets approuves se repartissent en quatre grandes categories,
a savoir :
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- Organisation du traltement des donnees, des telecommunications et des systemes d'observation
- Amelioration des moyens et installations de
communicat1.ons

3 projets

tels3 projets

- Mayens d'observatlon en altitude

2 projets

- Enseignement et formation professionnelle

1 projet

Le groupe d'experts du Camite executif a approuve un credit de 433.520 dollars
des Etats-Unis pour Ie financement de ces projets en 1965.

ete

Des dispositions avaient

deja

prises vers la fin de l'annee 1964 pour que la mise en oeuvre de ces projets puisse
commencer sans tarder.

5.1.3

Changements de structure

Conformement aux decisions prises par Ie Quatrieme Congres, l'ancien Service de
l'assistance technique, qui jusqu'a la fin de l'annee 1963 etait rattache au Secretariat de
l'OMM sous Ie contrale direct du Secretaire general, a ete incorpore au Secretariat Ie ler
janvier 1964 et a pris Ie nom de Division de la cooperation technique.
Depu1s Ie debut clest l'Organisatlon des Nations Unies, a New York, qui assumait,
pour Ie compte de l'OMM, la responsabilite des aspects administratifs des programmes de cooper.ffijon technique de l'Organisatlon, mais des mesures ont ete prises en 1964 pour que cette
responsabili te so it transferee a I' OMM. En fevrier 1964, une nouvelle "section d' administration des prog'rammes lt a ete etablie au sein de 1a Division de 1a cooperation technique, et
1a section des finances du Secretariat a ete renforcee. Le 3 aoG.t 1964, pour 1a premiere
fois, un expert a. reQu son c,ontrat de l'OMM et non plus de l'ONU comme cela etait Ie cas auparavant. Au cours des mols sulvants J les responsabllites administra.tives ont ete reprises
graduellement par 110MM e-t, a 1a fin de Itannee, 52 lettres d'engagement avalent etc envoyces
a des experts, consultants et interpretes, et 85 lettres a des candidats pour leur annoneer
lloctroi d'une bourse de l'OMM. Au debut de l'annee 1965, l'Organisation de's Nations Unies
s'occupera pendant une eourte periode de contrats non encore a.rrives a expiration, mais
lion pense que les operations de transfert de responsabllite seront terminees au printemps
1965.
5.2

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

5.2.1

Activites deployees en 1964

Le tableau qui suit donne, a titre de comparaison, quelques renseignements statistiques sur Ie programm~ mis en oeuvre par l'OMM au COurs de ces dernieres annees :

Annee

*
**

Nombre total de
pays beneficiaires

Nombre
d'experts

Nombre de
bourses oct~oyees

Depenses afferentes aux
projets (dollars des
Etats-Unis)

49

27

44

454.931

64

48

51

842.162

81

57

55

916.920*

88

58

111

1. 407 .129**

Les chiffres indlques pour 1963 dans le rapport annue1 de 1963 etaient provisoires;
Ie mont ant ci-dessus est definitif.
Au moment de la preparation du present rapport, seul oe chiffre provisoire etait
disponib1e. Le montant definitif figurera dans le rapportannuel de 1965.
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L'accroissement des activltes qui ressort du tableau ci-dessus appelle quelques
explications: Ie nombre plus elev'e des pays beneficiaires 'eri 1964 provient en partie du
fait que plusieurs cycles d'etudes regionaux et conferences techniques ont €its organises au
cours de l'annee. En realite, soixante-huit pays ont reQu une assistance directe sous forme

de missions d'experts, de bourses de perfectlonnement ou d'equipement, alars que vingt autres
pays recevalent IDle aide du Programme elargi en participant a des cycles d'etudes ou a des
conferences techniques.
est
pas
son
les

L'augmentation considerable du nombre des bourses de perfectionnement accordees
due a l' effor>t special fournj. pour octroyer en 1964 'toutes les bourses qui n I avaient
trouve de beneficiaires en 1963, soit par suite de 1 'absence de candidats, soit en raid'autres circonstances. Elle demontre l'intergt croissant des pays beneficiaires pour
moyens dtenseignement offerts par 1IOMM.

5.2.2

frecls10ns sur le programme de 1964

On trouvera dans les paragraphes qui sui vent des indications detaillees sur Ie
Programme elargi d'assistance technique de 1964, presentees sous la mgme forme que dans Ie
rapport annuel de 1963. Tous les projets qui etaient en cours en 1964 sont inolus dans les
renseignements donnes ci-apres pour chaque pays.
L'expose concernant les projets nationaux indique les objectifs vises par Ie gouvemement interesse. Pour les proJets dont l'execution a ete menee a terme en 1964, on trouvera egalement un bref rem'we des travaux effectues; dans ces cas-la, les renseignements
donnes se rapportent a toute la peri ode pendant laquelle une assistance a ete foumie par
1 'OMM.
Sous la rubrique "Bourses de perfectionnement" ne sont mentionnes que les stages
qui etaient en cours de realisation en 1964; certaines bourses peuvent avoir ete octroyees
en 1963 ou merne anterieurement. Par contre, les bourses de perfectionnernent qui ont ete
accordees en 1964, mais dont la mise en oeuvre nla pas commence au cours de cette annee, ne
ftgurent pas dans Ie tableau. Toutes les bourses accordees en 1964 sont indiquees dans Ie
tableau figurant au paragraphe 5.2 3.
&

PROJETS MIS EN OEUVRE PAR L' OMM EN 1964 AU TITRE
DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
Un asterisque

*

indique que du materiel a ete

corr~ande

pour la mission d'experts.

Deux asterlsques ** 1ndiquent que Ie projet eta1t finance par Ie Fonds de roulement et de
reserve du Bureau de I' asst stance technique.

REGION I DE L'OMM (Afrique)
Algerie

Bourse de perfectionnement - Meteorologie agricole (15 mois).

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

Burundi
Bourses de perfectionnement - Meteorologie (3 bourses d 'une duree de
Ii dater de 1963)
Meteorologle (10 mols 1/2).

21~

mois chacune,

Cameroun
~~~101~!~~~~~: (novembre 1963 - avril 1964) - 1 expert (Israel)
r,lexpert a consel11e Ie Service meteorologique sur lletablissement d'un reseau de
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stations de climato.logie agricole et a dispense un enseignement dans oe domaine. L rex-

pert ayant demissionne, la mission a
~~~:~:_~:_~::~::!~~~:~:~!

du

~tre

- Meteorologie

interrompue au mois d'avril.

(20 mois,

a dater

de 1962).

Congo (Brazzaville)
Bourses de perfectlonnement - Meteorologie (3 bourses d'une duree de 9 mois chacune,
dater de 1963)
Meteorologie (12 mois 1/2).

a

Congo (Republique democratique)
Cbef de la mission de l'OMM (septembre 1961 - decembre 1965) - 1 expert (Irlande)
Le chef de la mission conseille Ie directeur du Service meteorologlque congolais pour
toutes les questions relatives aux activites meteorologiques deployees dans le pays;
11 dlrige et surveille les travaux de 1 t equipe d I experts meteorologi$tes qui participent a la mise en oeuvre du programme d'aide au Congo des Nations Dnies et joue Ie r81e
d'agent de liaison pour les questions meteorologiques entre l'ONU, l'OMM et les autorites congolaises.
Conseiller en meteorologie synoptique (novembre 1963 - decembre 1964) - 1 expert (R6pubiiq~~-A~~b~-U~1~)-------------------

L'expert a donne des avis dans les domaines de la meteorologie synoptique et des telecommunications. 11 a remplace Ie chef de 1a mission pendant les periodes au ce1ui-ci
etait absent et a effe,ctue un certain nombre de deplacements pour in specter les centres
de prevision et d'autres installations meteorologiques dans Ie pays. II a egalement
forme -du personnel meteorologique.
~~:~_~~~!~:~:~: (Mcembre 1963 - fevrier 1964) - 1 expert (Allemagne)

Cet expert etait charge d' organiseI' l' enseignement de 1a meteoro1ogie et de: former des
meteorologistes locaux. Par suite de circonstances imprevues, cette mission a pris
fin en fevrier.
C8te-d'Ivoire*
Equipement commande pour la mission d'expert en telecommunications meteoro1ogiques pre_
vue pour 1965.
Dahomey
Telecommunications (octobre 1964) - 1 expert (France)*
Pendant cett~ courte mission, l'expert a donne des avis sur l'insta11atlon et l'utilisation rationnelle de 1 'equlpement de telecommunic,ations meteoro.logiques. L'equipement
livre pour ce projet a contribue dans une large me sure a ame110rer la repeption des renseignements meteorologlques a l'aeroport de Cotonou.
~~~~~~_~~_~~:!~~~~~~~~:~!

_ Instruments

meteorologiques (6 mois),

Ethiopie
~~~~:~~~::_:~_~~!~~~~~~~~~ (janvier 1963 - decembre 1966) - 1 expert (Allemagne)

L I expert conseille 1,e gouv~rnement sur Ie deve10ppernent du Service meteorologique national et assume une part de responsabilite dans 1'exploitation de ce Service. Les reseaux
de stations meteorolQgiques "8 I etant beau coup ameliores, i1 a ete possible d' accorder
une assistance plus variee aux organisrnes gouvernementaux interesses. En outre, des
efforts considerables et fructueux sont fournis pour la formation professionnelle
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d'aides-previsionnlstes et pour la formation technique d'autres categories de personnel
meteorologique.
~~~~~:~~~_~~:~~~§~~~:~ (oc~bbre 1963 - janvier 1964) - 1 expert (U.R.S.S.)

L'expert a prete son concours pour l'etablissement d'une station aerologique et la
reinstallation d'une station de radiovent. II a initle Ie personnel local a l'utillsation et a l'entretien de l'equipement de radiosondage et de radiovent.
~~~:~:_~:_~::~::~~~~:~:~~ - Hydrometeorologie (40 mois,

a dater

de 1962).

Ghana
~~:~~~~~~:~~~§~: (septembre 1963 - decembre 1964) - 1 expert (Allemagne)*

L'expert a aide a reorganlser Ie reseau de stations hydrometeorologiques et a donne une
formation pratique en oours d'emploi au personnel de la section du Service rneteorologique qui s'occupe de cette question, afin que celIe-a! soit prete a repondre aux besoins particuliers de 1a prevision du debit pour Ie projet d'amenagement du fleuve
Volta. Des releves pluviometriques ant ete rassembles et analyses; en outre des methodes de prevision du debit ont ete elaborees.
Guinee
A8rologie (juin 1962 - juin 1965) - 1 expert (Yougoslavie)*

---------

L'expert aide Ie gouvernement a etablir un reseau de stations aerologiques et initie
Ie personnel local a l'utilisation et a l'entretien de l'equlpement aerologique.
~~~~~~~~~_~~~~~:~~~~~3~~ (fevrier 1964 - fevrier 1965) - 1 expert (Liban)
L'expert a contribue a l'amelioration de la prevision aeronautique en Guinee en dormant
une formation pratique en cours d'emploi. II a egalement inspecte Ie reseau de stations meteorologiques et a formule des recommandations visant a rendre celui-ci plus
efficace.

Bourses de perfectionnement - Climatologie (24 mois, a dater de 1963)
--------------------------- Instruments meteorologiques (24 mois, a dater de 1963)
Instruments meteorologiques (6 mois)
Climatologie (5 mois)
Techniques de radiosondage (5 mois 1/2)
Prevision (12 mois)**
Meteorologie agricole (12 mois)**.
Haute-Volta*
Equipement corrnnande

a 1a

suite ;d"une mission d' expert effectuee anterieurement.

Libye
Bourses de perfectionnement - Brevision mOteorologique (7 mois, a dater de 1963)
--------------------------- Prevision (6 mois 1/2)
Prevision (4 bourses, d'une duree de 11 mois 1/2 chacune)
(Ces bourses ont ete financees sur des fonds d'affectation
speciale (funds-in-trust)).
Madagascar
~~~::~:~_~:_~::~~:!~~~:'!':::!

- Meteorologie
Meteorologie

mois, a dater de 1962)
(3 bourses d June duree de 12 mois 1/2 chacune).

(36
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Malawi
~~~~:~~~::_:~_~~!~~:~~~§~: (juillet-novembre 1964) - 1 expert (Royaume-Uni)**

L'expert a donne des avis au sujet des obligations internationales du gouvernement dans
Ie domaine de la meteorologie et a propos de 1 'assistance m4teorologlque qui dolt etre
four.nle sur Ie plan national ou en collaboration avec des pays voisins, compte tenu de
Ie nouvelle s1 tuation de oe pays apres son accession a I' independance.

Mali
Bourses de perfectionnernent - Meteorologie (12 mois 1/2)

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

Techniques de radiosondage (2 bourses d'une duree de
6 mois chacune)_

Maroc
Formation du personnel meteorologique (mars 1963 - decembre 1966) - 1 expert (France)

------------------------------------a former des ffiieteorologistes

L' expert a continue

marocains des classes III et IV - et,

dans une certaine meSure, du personnel d 'autres pays' de l'Afrique occidentale Centre de formation des techniciens de 1a meteorologie, a Casablanca.

au

~~~~~:~~~§~:_~~:~:~~: (octobre 1963 - octobre 1965) - 1 expert (Belgique)

L'expert prete son concours pour l'amenagement et llorganisatlon d'une division de climatologie et de meteorologie agricole au sein du Service meteorologique, a Rabat. Clest
sur ses conseils qu' a ete organisee, en juin 1964, une conference sur la meteorologie
au Maroc, en vue de coordonner les res sources et les efforts de tous les interesses.
Mauritanie
Bourses de perfectionnement - Meteorologie (2 bourses d'une duree de 10 mois chacune,
a dater de 1963).
Nlger*
Equipement commande pour la mission d'expert en telecommunications meteorologiques prevue pour 1965_
Nigeria
Bourse de perfectiormement - Meteorologie physique et dynamique (9 mois).
Organisation des Services communs d'Afrique orientale
§E~~~~~!::r~~§_~B_IE~~~~£~1,~sf~

- 1 expert (Autriche)
Kenya (mars 1964 - decembre 1966)
Tanzanie (fevrier 1964 - decembre 1966) ~ 1 expert (Royaume-Uni)
- 1 exper-t (Royaume-Uni)
Ouganda (avril 1964 - decembre 1966)

Ces specialistes assument les fonctions de conseillers en meteorologie aupres des Gouvemements du Kenya (Nairobi), de la Tanzanie (Dar es-Salam) et de l'Ouganda (Entebbe)
respectivement. lIs pretent aussi leur concours au directeur du Service meteorologique
de l'Afrique orientale pour.la direction technique des activites meteorologiquffi dans
leurs dlfferentes zones. En outre, lIs pre parent des ressortissants de ces pays pour
quills puissent assumer eux-memes par Ia suite les fonctions susmentionnees.
~~~~~:!:~:_:~_~~~~~~~~§~: (juin 1964 - juin 1965) - 1 expert (A11emagne)

Cet expert est charge d'enseigner la meteorologie a l'Ecole de l'aviation civile et a
la "Meteorological Department Assistants Training School" de Nairobi. 11 a egalement
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pour tache d'aider a la creation d'un centre regional pour la formation de meteorologistes, qui do it s'ouvrir a Nairobi en 1965.

Republique Arabe Unie
!~~!~~:~!~_~~:~!~~~~~~:~ (janvier 1963 - juin 1964) - 1 expert (Etats-Unis d'Amerique)
L I expert a pr@te son aide pour I' agrandissement du la,boratoire et de I' atelier d I elec-

tronique. II a donne des COUI'S sur tous les aspects des instruments meteorologiques
electroniques, notamment sur Ie fonctionnement, l'entretien et l'etalonnage de ces instruments. I I a egalement aide a la mise au point et a la construction d'un equipement
de mesure electronique.
~~~:~~_~~_~~:~::~~~~~~:~~ - Instruments meteorologiques (2 mOis).

Rbodesie du Sud
~~~:~:_~:_r:~~:~~~~~:~:~~

- Meteorologie

synoptique (12 mois,

a dater

de 1963).

Rwanda
- Meteorologie (1 bourse d'une durae de 12 mois et 2 bourses
d June dure_e de 24 mois chacune, a. dater de 1963)
Meteorologie (10 mois 1/2).

Rwanda et Burundi
~~~~:~~~::_:~_~~~~~:~~~~~: (avril 1963 - decembre 1964) - 1 expert (France)* **

Llexpert a etabll, a. Bujumbura, un centre local pour la formation de meteorologistes
des classes III et IV; i 1 a donne des cours et egalement aide a. 1 I organisation des
Services meteorologlques des deux pays.

Senegal
Equipement commande pour la mission dlexpert en telecommunications meteorologiques
prevue pour 1965*.
~~~:~:_~:_r:~~:~!~~~:~:~~

- Meteorologie

(24 mols,

a dater

de 1963).

Sierra Leone
~~~~~:~~~~~:_!:~~~::~: (octobre 1963 - decembre 1965) - 1 expert (Royallffie-Uni)**

L'expert prete son concours pour l 1 etablissement et l'exploitation d'une section de
meteoralogie aeronautique au sein du Service meteorologlque national; en outre, par des
demonstrations pratlques,il prepare des meteorologlstes aux travaux de prevision aeronautlque.
Somal,ie
~~~~:~~~::_:~_~~!~~~~~~~!: (juin 1963 - decembre 1966) - 1 expert (Republique Arabe Unie)

L'expert aide Ie pays a. developper son Service meteorologique; 11 donne aussi des cours
de meteorologie pour observateurs.
~~~~~:_~:_r:~~:~!~~~:~:~!

- Meteorologie

synoptique (12 moi8,

a dater

de 1963).

Soudan
~~~~~:_~:_E::~:~~~~~:~:~!

- Instruments meteorologiques

(10 mois,

a dater de 1963).
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~~~~~:_~:_E:~~::~~~~:~:~~

- Climatologie

(2 mois).

Bourses de perfectionnement - Meteorologie (2 bourses d'une duree de 26 mois 1/2 chacune,
a dater de 1963) .

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

Tunisie
~~~~~~~:~:_:~_~~~~~:~~~~~: (octobre 1958 - decembre 1965) - 1 expert (France)

!~~~~:!:~~_:~_~~!~~:~~~~~: (septembre 1963 - septembre 1965) - 1 expert (Houmanie)

Ces deux experts ont continue a former des meteorologlstes des classes III et IV, ressortissants de Tunisie et d 1 autres pays de liAfrique occidentale, au Centre de fo!wation profess1onnelle de l'aviation civile de Tunis El Aouln~.
Bourses de perfectionnement - Instruments meteorologiques (3 mols)
Rayonnement solaire (3 mois).

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

REGION II DE L'OMM (Asie)

Afghanistan
~;:~!~;!:~::_:~_~~~~2:~~~§~: (revrier 1962 - decembre 1966) - 1 expert (U.H.S.S.)

L'expert enseigne, a l'Universlte de Kaboul, la meteorologle generale! la climatologie
et la meteorologie -dynamique. Jusqu'ici, onze etudlants ont obtenu leur dipl6me universitalre. L'expert donne egalement des cours pratiques de meteorologie synoptique a
l'aeroport de Kaboul.
~~~!~:~!~_~~!~~::~~~~~~~~:'_<mars 1963 - decembre 1964) - 1 expert (U.H.S.S.)*

L'expert a prete son concours pour I 'extension du reseau de stations d'observation; six
stations synoptiques et trois stations climatologiques ont ete etab11es, en partie a
l'aide de l'equ1pement fourn1 pour Ie proJet. L'expert a initle Ie personnel local aux
travaux d'entret1en et a l'util1sation d'1nstruments meteorolog1ques et aerologiques;
11 a installe un atelier meteorologique.

~~::~:~~~_:~_!~~~~~'~~_~:9~:~~~~~:~~:_:::_~~~~~:~~9~~::

(septembre 1963 - decembre 1965)-

1 expert (Norvege)
L'expert donne,des avis concernant l'organisatlon et l'administrat1on du Service meteoro1ogique national. En oQcre, 11 enseigne 1a meteorologie synoptique a 1'Universite de
Kaboul.
Bourses de perfectionnement - Instruments aerologiques (3 bourses d'une duree de 12 mois
chacune)
Instruments meteorologiques (6 mois).
Arabie Saoudite
~:~~~~~~~_~~!~~:~~~~~~~: (decembre 1963 - juin 1965) - 1 expert (Philippines)*

L'expert est appe1e a donner des avis sur des questions de meteorologie aeronautique;
11 seconde et conseille les prevlsionnistes et les observateurs dans l'exercice de leurs
fonctions. En outre, 11 donne des cours pour observateurs et aides-prevlsionnlstes.
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~~~!~:~!~_~~!~~:~~~~~3~:~ (janvier 1964 - decembre 1965) - 1 expert (Pays-Bas)
L'expert aide les autbrites competentes a etendre Ie reseau de stations d'observation
en altitude; 11 prepare certaines personnes aux travaux d'entretien et de reparation de
1 'equipement aerologlqu8; 11 forme des observateurs en les familiarisant avec les ins-

truments et les methodes d 'observation. Enfin, 11 donne de~ avis sur 1a mise en place
d'un service permanent de fournitures et de pieces de rechange.
Cambodge

~~~:~:_~:_~:~~:~~~~~:~:~~ - Instruments meteorologiques (12 mois 1/2).

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

- Meteoro1ogie

(12 mois).

Corse

Inde
Bourses de perfectionnement - Telecommunications meteorologiques (6 mois)
Hydrometeoro1ogie (6 mois)
Radiometeoro1ogie et physique des nuages (6 mois 1/2).

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

Irak
~~~~~~~~~~~: (novembre 1963 - novembre 1964) - 1 expert (Danemark)

L'expert a aide a l'etablissement d'une section moderne de climatologie au seiu du
Service meteorologique lrakien. II a enseigne la climatologie, notamment l'utl1isation
des methodes statistiques rnodernes.

Iran
~~:~~~§~: (fevrier 1962 - fevrier 1964) - 1 expert (Norvege)

L'expert a donne des avis sur Ie developpement de 1a division d'aerologie stabIle au
sein du Service meteorologique iranien et a prete son concours pour l'extension du
reseau de stations d'observatlon en altitude. II a tnttie Ie personnel meteorologique
au fonctionnement de l' equipement a,erologique, notamment du radar-vent.
~~~:_~~!~~:~~~~~~~: (novembre 1963 - jui11et 1964) - 1 expert (Royaume-Uni)**

L I expert a pr@te son concours pour l'installation de deux stations de radar-vent et a

1n1tie des teclmiciens au fonctlonnement et aux travaux d' entretien

~de

I' equipement.

~~~~~!~~_E:~~:~~~~~:~~:_:~_~~!~~:~~~~~: (fevrier 1963 - ju1n 1965) - 1 expert
(Royaume-Uni)
L'expert dispense un enseignement post-universitaire aux etudiants en physique et en
mathematiques qui desirent devenir meteorologistes. 11 participe a 1a formation theorique et pratique donnee aux previsionnistes.
KoweIt
Conseils et formation professionne11e en meteorologie (octobre 1964 - octobre 1966) _
i-~;;p~;t-(I;;d;)------------~-------------------------

L I expert donne des avis sur Ie developpement du Service meteoro1ogique et forme des
meteoro1ogistes.
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Laos

Bourses de perfectionnement - Meteorologie (2 bourses d'une duree de 12 mois chacune,

a dater de 19(3).
Thailande
Bourses de perfectionnement - Meteorologie synoptlque (12 mois)
--------------------------Meteorologie aeronautique (12 mois).

Yemen
~~~~:~~~::_:~_~~~~~:~~~§~: (janvier 1963 - decembre 19(4) - 1 expert (U.R.S.S.)*

L'expert a effectue une enquete afin de determiner les besoins du pays dans Ie domaine
de 1a meteorologie et a donne des avis SUr l'organisat1on dlun Service meteorologique
national. Toutefois, 1a mission slest terminee prematurement , les circonstances ayant
empeche 1a mise. en oeuvre des recommandations de l'expert.

REGION III DE L'OMM (Amerique du Sud)
Argentine
~~~:~:_~:_~::~::~~~~:~:~~ - Geomagnetisme (6 mois,

a dater

de 1963).

Bolivie
~~~~:~~~::_:~_~~~~~:~~~~~: (jui11et 1962 - decembre 19(5) - 1 expert (Irlande)*
L ',expert donne des avis sur 1 f organisation du Service meteorologique national et forme

des meteorologistes. II a effectue des voyages d'inspectlon aux stations meteorologiques. Dix stations supplementaires ont ete installees grace a l'equipement livre pour
oe projet.

Chili
- Meteorologie (2 bourses d'une duree de 25 mois chacune,

a dater

de 19(3).

Colombie
~~~~:~~~::_:~_~~~§~:~~~§~:_(janvier 1962 - deoembre 19(6) - 1 expert (A11emagne)

L'expert enseigne '1a meteorologie. En outre, 11 aide Ie gouvernement a organiser son
Servioe meteorologique national et a rnettre en place un reseau de stations synoptiques.
II a prepare des instructions a l'intention du personnel qui effectue des observations
climatologiques.
~~~:~:_~:_~::~:~~~~~:~:~~ - Meteorologie (12 mols).

Equateur
Bourses de perfectlonnement - Meteoro1og1e (2 bourses d 'une duree de 12 mols chacune).
Guy'ane brl tannique
~~~:~~~!~~:~~~~~: (aofit 1964 - aofit 1965) - 1 expert (Etats-Unis d'Amerique)

L'expert est charge de donner des avis au sujet de l'organisation des services hydrometeorologiques. Pour commencer .. on procede a lletablissement d'un comite consultatlf
compose de representants des diver~es autorites qui s'interessent a 1a meteorologie
dans ce pays.
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Perou
Bourses de perfectionnernent - Meteorolog1e aeronaut1que (12 mo1s)
Oceanographie (12 mo1s)
Meteorologie tropicale (12 mois).

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

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Costa Rica
~~~:~~~~~~:~~~~~: (juin-octobre 1964) - 1 expert (Etats-Un1s d'Amerique)*
~~::~~~~~: (juin-novembre 1964) - 1 expert (Etats-Unis d' Amerique)*

Les experts ont travaille en equipe pour etudier les effet,s des precipitations en fonation des cruea possibles. On a fait appel a ces experts a la suite de l'eruptlon du
volcan Irazu 3 qui a entratne la formation d'enormes dep3ts de cendres risquant de provoquer des inondations. Le personnel meteorologique local slest familiarise avec l'emplot du radar meteorologique comme moyen permettant de hftter l'emission des avis de
'crue. En outre, la mission a stimule l' etablissement de deux nouvelles stations synoptiques.

CUba
Bourse de perfectionnement - Hydrometeorologle (9 mols).
-~------------------------

El Salvador
Bourses de perfectionnement - Meteorologie synoptlque (2 bourses d'Wle duree de 24 mois
--------------------------chacune et 1 bourse dlune duree de 12 mois, a dater de
1963)**.
HaUi

~~~~~:~~~~~:_~:~:~~: (avril 1961'- decembre 1966) - 1 expert (Be1gique)*

L'expert a continue a preter son cancours pour l'organisation d'une section de meteorolegie agricole et l'etablissement d'un reseau de stations agrometeorologiques. II a
donne des cours de meteorologle agricole et de climatologie.

Bourse de perfectionnement - Meteorologie (1 mois 1/2).

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

Mexique
BOU'rse de perfectionnement - Equipernent electronique utilise en meteorologie (4 mois).

Nicaragua
~~~~:~~~::_:~_~~~~~:~~~§~: (fevrier 1957 - decembre 1964) - 1 expert (Ita1le)

Les resultats ci-apres ont ete obtenus avec Ie conCQurs de llexpert : Ie Service meteorologique national a ete etabli; un reseau de stations meteorologiques et climatologiques a ete mis en place et un service de telecommunications independant a ete cree.
Llexpert a dorme une formation de base au personnel meteorologlque local.
Panama
~~~:~~~!~~~~~~§~: (septembre 1963 - mars 1964) - 1 expert (Suede)*

Le Gouvernement de Panama a elabore Un programme hydrometeorologique quinquennal, Llexpert a donne des avis sur 11 etablissement d 'un 1"e'Seau de stations d I observation
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hydrometeorologique et sur les methodes
blier les donnees reQues.

a appllquer

pour rassembler, depouiller et pu-

REGION V DE L'OMM (Pacifique Sud-Ouest)
Indonesie
~~!~~:~~~~~:_~~:~:~~: (janvier 1962 " janvier 1965) - 1 expert (Inde)*

L'expert a donne des avis au suJet de l'amenagement d'une section de meteorologie agricole et a prete son concours pour lletabllssement dlun reseau de stations agrometeorologiques~ 11 a forme du personnel pour les observations de meteorologie agricole, effectue une etude sur "La production du rlz et ses relations avec les conditions meteorologiques 1f et a mis au point des methodes permettant de prevoir Ie rendement des cultures
d'apres les donnees meteorologlques.

Bourses de perfectionnement - Meteoro1ogie maritime (10 mois,
--------------------------Meteoro1ogie agrico1e (11 mois,

a dater

de 1963)

a dater de 1963).

Philippines
~~~:_~~!~~:~~~~~~~: (novembre 1963 - mars 1964) - 1 expert (Japon)**

L1expert a termlne sa mission qui conslstait a donner aux rneteorolog1stes locaux une
formation dans les domaines suivants : princlpes de base et utilisation du radar pour
la detection des temp~tes; application des renseignements ohtenus par radar a la prevision et aux problemes hydrometeorologlques; depoul11ement et diffusion des donnees.
~~:~:_~:_£::~:~!!~~:~:~!

- Meteoro1ogie

(12 mois,

a dater

de 1963).

REGION VI DE L' OMM (Europe)
Grece
~~~~~!~~:~~~~~: (BoUt - septembre 1964 et decembre 1964) - 1 expert (France)*

Cette mission falsalt suite a une enquete effectuee en 1963 pour evaluer les besoins
hydrometeorologlques de la Greca en liaison avec une etude des ressources hydrauliques

de ce pays.

L'expert a aide

a l'instal1at1on

de l'equipement hydro1ogique et

a la

pre-

paration d t lnstructtons concernant l'execution des observations et Ie rassemblement des

donnees.
Bourse de perfectionnement - Hydrometeoro1ogie (5 mois,
--------~-----------------

a dater de 1963).

Hongrie

Bourses de perfectionnement - Instruments meteoro1ogiques {9 mols)*"
------------------------~--

Hydrometeoro1og1e (12 mois)**
Meteorologie agrlco1e {12 mols)**.

Islande

~~!~~:~~~§~:_~:!~~~: (juin - septembre 1964) - 1 expert et 1 technicien (A11emagne)* **

Cette mission falsalt suite a la mission de deux mols que l'expert avalt aocomplie en
1963. Une assistance a ete accordse pour l'lnstallation d'un equlpement agrometeorologlque et pour l'etabllssement de deux stations experlmentales de meteorologie agricole.
En outre, des etudes agrometeorologiques ant ete effectuees.
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Israel

Jordanle

Meteorologie synoptique et prevision aeronautique (janvier 1963 - mars 1964) - 1 expert
tSu~de}------------------------------------------

L'expert a donne des avis au sujet de la creation d'un Service meteorologlque independant rattache au Ministere des comnrunications. II a ense,igne la meteorologie synoptique et la prevision aeronautique en insistant tout specialement sur les problemes
particuliers qui se po sent dans la partie orientale du bassin medlterraneen.
~~~~~!~~~~~: (juillet 1963 - decembre 1964) - 1 expert (Allemagne)

L'expert a p~~te son concours pour la mise en place et l'extension du reseau de stations cllmatologiques et de stations de meteorologle agrlcole, pour 1 'amelioration de
la qualite des observations climatologiques J ainsl que pour la preparation et la publication d'un atlas climatique.
Pologne
~~~:_~~!~~:~~~~~~~: (septembre - novembre 1964) - 1 expert (U.R.S.S.)*

**

La mission a permis de familiariser Ie personnel avec l'utilisation du radar meteorologique pour la detection des orages. Un equipement radar a ete livre pour ce projet.
~~~~~:~_~~_~~:~::~~~~:~;~~ - Equipement radar meteorologique (2 bourses d'une duree

de 3 mo!s chacune).
Republique Arabe Syrienne
- Oceanograpbie (4 mois)
Climatologie (3 mois)
Meteorologie (12 mois, a dater de 1963)
Climatologie (3 mois).
Turquie
Hydrometeorologie (octobre - decembre 1964) - 1 expert (Israel)

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

L'expert a mene a bonne fin une serie de quatre missions qui ont permis de demontrer
et d'exp11quer certains aspects de l'analyse hydrometeorologlque, ainsi que les methodes
de prevision de la fonte des neiges. Au cours de sa derniere mission, l'expert a effectue des etudes complementaires, forme du personnel de contrepartie et donne des avis
sur des questions se rattachant a la Decennie hydrologique Intemationale.
~:~~~~~~~_~_~~~!:_~~!~!~~: (avril 1964 - septembre 1965) - 1 expert (Allemagne)*

**

Cette mission do:l.t permettre l' execution d 'un prograrrune d' enseignement de la prevision
a haute altitude, comprenant des conferences et des travaux pratiques.
Bourses de perfectionnement - Meteorologie aeronautique (6 mois, a dater de 1963)
Prevision a haute altitude (3 bourses d'une duree de
7 mois chacune)**.

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

Yougoslavie

~~~:~:~-~:_£;:!::~~~~~~:~~ - Instruments aerologiques (3 mois)
Meteorologie agricole (3 mois)
Applications de la meteorolog1e a l'industrie et ala
medecine (3 mois).
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PRO JETS RErrIONAUX
Afrique (Region I)
Enseignement de la meteorologie

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

~~~~::~~!~_~~~~:~:_~:_~~~:~~~ (septembre 1963 - decembre 1966) - 1 expert (Royaume-Uni)

L'enseignement post-universitaire de la meteorologie dispense dans cet etablissement
depuis 1963, epoque a laquelle fut creee une chaire de meteorologie, a continue en 1964.
Pendant la premiere anne8 academique, un etudlant a termine sa formation. Le deuxieme
a-yale de cours a debute en octobre 1964. En outre, I' expert a aide Ie Service meteorologique de l'Afrique orientale a organiser un cycle d'etudes sur la meteorologie tropiaale; 11 a egalement pris ll~nitiative de projets de recherches.
Enseignement de la meteorologie

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

~~~~::~~~~_~~~~~~!_~~~E~~~~;~~:
Des mesures preliminaires ont ete prises en vue de l'etablissement d'une chaire de meteorologie a l'Universite Lovanium de Leopoldvi11e pour 1a formation de meteorologistes
de classe I des pays francophonffid'Afrique. Cette chaire de meteorologie completera
celIe qui a ete creee a l'University College de Nairobi.

~:~~~:_~~~~~:~~~~~3~:_:~~~~~~~t_~~~~!_~;~~:~~
(janvier 1964 - decembre 1965) - 1 expert (Inde)"
(mars 1964 - mars 1965) - 1 expert (Suede)**
Conformp.ment au plan OMM d'amenagement d'un reseau d'enseignement professionnel de la
meteor-ologie en Afrique,·un Centre regional de formation a ete etabl1

a Lagos

(Nigeria)

pour Ie personnel meteorologique des classes II et III. Ce centre est ouvert aux etudiants des pays africains de langue anglaise. Un premier groupe de stagiaires de la
classe III ont termine leur formation en septembre 1964~ Ie cours de meteorologie pour
les stagiaires de la classe II a debute en octobre 1964. Un deuxieme groupe d'eleves
de 1a classe III a commence ses etudes en octobre 1964.

~!:~:_~~~~~~:~_~:_~:~_~:~~~~~:~_~:_~~!~~:~~~~~:_~~:~:~~:_:~_~!:;3~:!_~~_~~~::
(octobre - novembre 1964) - 5 consultants (Belgique, Royaume-Uni, SUede, France,
Rhodesie du Sud)
Comme les pays s'interessent de plus en plus a l'utilisation des renseignements meteorologlques pour Ie developpement de l'agricu1ture, un cycle d'etudes sur les problemes
de meteoralogie agricole a eu lieu au Caire. Vingt et un participants de 17 pays
d'Afrique ant assiste a ce cycle d'etudes.

~~~~~!:_~~:_~:~_!~~~~~~~~~~~!~~~~_~~!~~:~~~§~3~:~ (janvier 1963 - fevrier 1964) 1 expert (Italie)
L'expert a termine son enquete sur Ie terrain et a prepare son rapport final au siege
de l'OMM. Ce rapport sera soumis, pour etude, aux Membres de la Region, lars de la
prochaine conference technique sur les telecommunications meteorologiques en Afrique.

Asie et Extreme-Orient (Regions II et v)

__

~~3~~~:_~~: ~:~_~~~~~~~~~~~!~~~~_~~!~~~~~~~3~:~ (jui11et 1963 - septembre 1964) 1 expert (Canada)
L'enquete sur les telecommunications meteorologlques de base entreprise dans un certain
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nombre de pays des Regions II et V a ete menee a bonne fin. Les rapports sur les dispositions prises a 1 'echelon national en matiere de telecommunications meteorologlques
et le rapport final de l'expert ont ete mis au point et distribues. Le rapport de
l'expert Bur les aspects internatlonaux de la question servira de base de discussion
a la pro chaine conference technique sur les telecommunications meteorologiques dans Ie
sud de llAsie et les zones adJacentes.

~:~~~~~~:_~~:~:_~~~~~~:~_~~:~!~~!~~:~!_~~~~~~ (aoQt 1964) - 2 consultants (U.R.S.S.,
Etats-Unis d'Amerique)
Ce cycle d'etudes" consaere aux II methodes de prevision hydrologique pour l'utl1isatlon
des reSSDurces hydrauliquestl " etalt organise conjointement par l'OMM et la Commission
economique pour IIAsie et l'Extreme-Orlent de l'ONU. Cinquante et un participants de
19 pays ont assiste ace cycle d'etudes.

~~:~:_~~~:~~~~~~~~~_~~~~~~:~_~~~~:~~::~_~:_~~_~~~~~::~~~~:_!:~~~:~~:!_~~~~~: (aoQt _
septembre 1964) - 1 coordonnateur (Etats-Unis d'Amerique), 4 consultants (Etats-Unis
d'Amerique, Inde, Japon, Nouvelle-Zelande), 1 conferencler (Etats-Unis d'Amerique)
Vingt-sept meteorologistes de 15 pays ont partlc:lpe a ce cyole d'etudes qui constituait
en fait un cours de quelques semaines destine a des etudiants deja dipl8mes et qui portait notamment sur les realisations les plus recentes dans Ie domaine de lianalyse et de
la previSion. Les suJets cl-apres furent examines : circulation generale dans les regions troplcales; modeles synoptiquesi methodes d'analyse et de prevision; recourbement
de la trajectoire et creusement des cyclones troplcaux; methodes numeriques appllquees
aUX regtbns tropicales et utilisation du radar en meteorologie dans les regions tropicales.
cYcle interregional d'et.udes pour l'lnterpretation et l'utillsatlon des donnees meteo~~!§~!~~~~:~~~~~~~~:£~~:~~~~!!!~~~:~§~§-\novembre-:-d~cembre-I954}-:-I6-conf~rencrers
(1 de l'Australie, 8 des Etats-Unis d'Amerique et 1 de l'U.R.S.S.)
Ce cycle d'etudes avait pour but d'initier les partiCipants aux dernlers progres realises dans ce domaine et a l'utllisation des renseignements fournis par les satellites
meteorologiques. Vlngt-neuf partiCipants et 18 observateurs J representant 16 pays, ont
assiste au cycle d'etudes qui consistalt en une serie de conferences suivies de travaux
de laboratoire intensifs.
Amerique latine (Regions III et IV)
Enquete de la Commission economique pour l'Amerique latine (CEPAL) sur les ressources
~~~~~!!3~~~-\noVembre-i956-:-d~cembre-I955J-:-r-expert-\Argentlnei------------------

L'OMM a continue de fournir a la CEPAL les services d'un hydrometeorologiste qui participe aux travaux du Groupe de mise en valeur des ressources hydraul1ques. En 1964J l'expert a termlne ses rapports sur la Guyane britannique J l'Argentine et Ie Perou; il a
commence une enquete en Uruguay.

~~~!~::~~:_~:~~~s~:_~~_~:~_~~!~~~~~:~!~~~~_~~~~~~~~§~g~:~_:~_~~:~S~:_~~_~~
i~~~~~_!~~_~~~~~~~~~2!_~:~:~~ (novembre 1964)
Tous les pays de la Region III, sauf quatre, ant participe a la conference. Celle-01
avait pour but de donner suit.e aux recommandations de l'expert de l'OMM qui avait effectue, en 1962J une enqu~te sur les moyens et installations de telecommunications met eorologiques en Amerique du SUd. Apres avoir examine un avant-projet regional, la
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conference a adopts un "plan qulnquennal des telecommunications meteorologlques de
l'Amerique du Sud" qui sera soumis pour approbation formelle aux Membres de l'Associa-

tion regiona1e III.
Moyen-Orient
Conference technique sur l'agroclimatologie dans Ie Proche-Orient, Beyrouth (septembre------------------------------------------------------ ---~-----------------

octobre 1964) _ 1 consultant principal (Suede) et 5 consultants (1 du Royaume-Uni et
4 de 1a FAO, Rome)
La conference, organisee en collaboration avec la FAO, a donne l'occasion aux experts
irak:1,ens .. iraniens, jordaniens, I1banais et syriens en meteorologie et en agriculture
de se reunlr pour discuter avec des experts internationaux les resultats d'un proJet

inter-institutions (FAO-UNESCO-OMM) sur 1a meteoro1ogie agricole dans Ie Proche-Orient.
Vingt-huit participants de 5 pays assistaient a Is conference.
5.2.3

Analyse du programme de 1964 par domaine d'activites

Le tableau reprodult ci-apres indlque les missions d'experts et les bourses d'etudes mises en oeuvre en 1964 dans.les dlfferents domaines d'activite. Lorsqu'une mission
d'expert ou une bourse de perfectlonnement englobe plusleurs domaines, el1e est classee SOllS

1a rubrique ayant trai;tau domaine ou eta1t dep1oyee'la plus grande actl.vit8.
Experts

Boursiers ayant
effectue un

Bourses
accordees

stage en 1964

en 1964

7

19

18

7

5

5

6

7

Mois de

Nombre'

travail

d I experts

14~

Administration et organisation

Formation professlonnelle en

meteoro1ogie

13

Instruments et observation

Hydrometeoro1ogie

40

Meteorologie agricole

42

Meteorologle synoptique

31

5
4

1'7

23

Climatologie

27t

3

5

5

Telecommunications meteorologlques

IIi

3

1

Meteorologie aeronautique

11

1

12

Meteorologie tropicale

12

1

7
1
31

33

Meteorologie maritime et oceanographie

3

1

Domalnes speciaux

4

6

99

111

=

=

Meteoro1ogie gonerale

-

485
5.2.4

Projets

a long

terme

Le programme relatif

1

a 1a periode 1963-1964 comporte, pour 1a premiere fois, des

projets "a long terme" approuves par Ie Qam1te de l'assistance f~chnlque. II s'agit de proJets dent les plans ant ete etablis pour toute la duree de leur "execution qui, dans certains

PARTIE 5 - COOPERATION TECHNIQUE

5-17

cas, peut s'etendre sur plusieurs peri odes biennales. Ces projets peuvent comporter divers
a long terme, concernant Ie developpement d'un Service
meteorologiqu8, peut prevoir l'envoi d'un consultant pour les questions generales, puis
d'experts specialises dans divers domalnes, ains! que l'octroi de plusieurs bourses de perfectionnemento
aspects; c'est ains! qU'un pro.1et

En 1964 J des projets a long terme etaient en cours d' execution dans les pays suivants : Bolivie, Colombie, Congo (Brazzaville), Indonesie, Irak, Maroc, Mauritanie, ThaIlande
et Tunisie.

En outre, deux proJets regionaux a long terme ont ate mis en oeuvre, a savoir :
une enquete sur les reSSQurces hydraullques en Amerique latine et un programme d'enseignement de la meteorologie a 1 'Universitjl' College de Nairobi (Kenya).

5.2.5

Projets finances sur des fonds d'affectation speciale (funds-in-trust)

En sus du programme autorise par Ie Comite de l'assistance technique et finance
au titre du Programme elargi, certains gouvernements font tres frequemment appel a l'OlVIM
pour qu'elle mette en oeuvre des projets finances sur des fonds d'affectation speciale
(funds-in-trust)~
Lorsque l'Organlsation juge qu'elle peut faire droit a de telles demandes,
Ie gouvernement interesse est tenu de verser la somme totale necessaire a l'execution du
projet, qui sers. alors mis en oeUVre par 1 'OMM sous'la merne forme que les projets executes
au titre du Programme elarg1. Le Gouvernement de 1a Libye a fait usage de cette possibi1ite
en 1964. On trouvera au paragraphe 5.2.2 1a description du projet ainsi mis en oeuvre.

5.2.6

Programme special pour la Republique de Coree

En 196), Ie Bureau de l'assistance technique et Ie Gouvernement de la Republique
de Coree ont conclu un accord" amr temeR duquel Ie solde des fonds de "1' Agenee des Nations
Unies pour 1e relevement de la Coree devrait etre utilise pour finance!' des projets d'assistance technique autres que ceux qui sont approuves au titre du Programme elargi. En consequence, Ie Gouvernement de la Republique de Coree a stabli un programme d'a.ssistance qui,
dans le'domaine de la meteorologie, comporte trois missions d'experts, cinq bourses de perfectionnement et la fourniture d'un equipement de telecommunications.
Un boursier (prevision a longue echeance, 12 mois) a deja corrnnenee ses etudes.
Des rnesures ont ete prises pour que les missions d'experts soient mises en oeuvre en 1965.

5.2.7

Evaluation du programme 1963-1964

Conformement aux decisions du Gomite executif, Ie Secretaire general dolt soumettre
au Comite, une fois tous les deux ans, un rapport sur l' evaluation de l' assistance aecomee
par l'OMM. Le prochain rapport de ce genre aura trait au programme 1963-1964 et sera presente a la dix-septieme session du Comite executif, en mai 1965. Comme ce document doit
~tre prepare sur la base des appreciations des pays qui regoivent de l'aide, Ie Secretaire
general a prie les representants permanents de ces pays, par une lettre circulaire qu'il
leur a adressee en novembre 1964, de lui faire parvenir des rapports sur l'efficacite de
l'assistance regue qui seront inclus dans son rapport sur l'evaluation du programme.
5.2.8

Elaboration du programme 1965-1966

En novembre 1964, Ie Gomite de l'assistance technique des Nations Unies a approuve
Ie programme de la pro chaine periode biennale 1965-1966 (pour plus de details, voir l'annexe H au present rapport). Gomme de coutume, l'elaboration de ce programme a commence 11
ya quelque temps. Le Secretaire general a aide les pays des1reux d'obtenir une assistance
de l'OMM a formuler leurs demandes. Cette aide a ete accordee par correspondance ou par
des visites personnelles de membres du Secretariat. II convient de mentlonner que pendant
1a periode d'e1aboration du programme de decembre 1963 a mal 1964, des visites ont ete
faites a plus de 40 pays. II est agreable de slgnaler que Ie programme de 1965-1966
j
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depassera de 42 pour cent celui de 1963-1964. La quote-part qui revient a l'OMM dans l'ensemble des activites deployees par l'Organisatlon des Nations Unies et ses institutions
specialisees au titre du Programme elargi a augments de 2,18 a 2,56 pour cent, oe qui prouve
que les gouvernements beneficiaires se rendent de mieux en mieux compte de l'aide que la
rneteorologie peut leur apporter pour Ie developpement economique de leurs pays.

5.3

FONDS SPECIAL

5.3.1

GeneralitOs

Les activites decoulant de la participation de l'OMM aux proJets du Fonds special
des Nations Unies n'ont pas ralenti en 1964. Le premier pro jet du Fonds special dont l'ex~
cution avait ete canflee a l'OMM (Israel) a ete mene a bonne fin. La mise en oeuvre des
pro jets interessant Ie Chili i 1 'Equateur et Ie PerDU a ate aoceleree, stant donne qu' el1e
dolt ~tre achevee au debut de 1965. La realisation des projets entrepris en Inde, en ThaIlande et en Birmanie a bien avanoe pendant l'annee. Deux nouveaux projets ant ete approuves
en 1964 et leur mise en oeuvre a commence.
En outre, 1lOMM a canseille oertains Membres sur la possibilite de mettre en
o-euvre certains projets du Fonds special dans leurs pays. Au cours de I' annee, Ie Fonds
speoial a ete saisi d 'un pro jet regional relatif a une 6tude de preinvesti ssement sur les
ressources hydrauliques en Amerique centrale et d'un projet d'etude hydrometeorologique du
bassin du lac Victoria, en Afrique orientale; ces deux projets sont a l'examen.

5.3.2

Projets recemment approuves
lnstitut meteoro1ogique de recherche et de formation professionnelle, Le Caire

\RepuiiHiiiie-Araiie-uii1ej-------------------------------------------------------

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

Le Consel1 d'administration du Fonds special des Nations Unies a approuve, en
janvier 1964, un projet relatif a la creation d 1 un Institut meteorologique de recherche et
de formation professionnelle au Caire, qui fera partie du Service meteorologique de 1a Repub1ique Arabe Unie. Cet institut s'occupera, en gros, de la recherche pure et appliquee en
meteorologie et de la formation du personnel meteorologique de toutes categories pour les
travaux d'exploitatlon et de recherche. L'institut comp,rendra cinq sections embrassant les
domaines suivants : recherches en meteorologie dynamique et prevision; recherches micrometeorologiques~ recherches en climatologie physique; etudes meteorologiques speciales~
formation professionnelle.
Ce projet do it durer cinq ans. La oontribution du Fonds special, d'un montant
de 425.000 dollars des Etats-Unis, comprend quatre experts (12 annees/experts), cinq bourses
de perfectionnement d'une duree d'une armee chaclUle et de l'equipement pour une somme de
103.000 dollars.
Le directeur du proJet a ete nomme en aout 1964 et Ie plan d'operat1ons a ete
elabore; 11 doit etre signe par Ie Gouvernement de la Republique Arabe Unie, Ie Fonds special et l'OMM au debut de l'annee 1965.
Centre de formation meteorologique dans la Republique democratlque du Congo
-------~--------------------------------------------------~----------------

Le Conseil d'administration du Fonds special a approuve en juin 1964 un projet
relatif a l'etablissement d'un centre de formation meteorologique au Congo. Ce centre doit
permettre au Gouvernement de 1a Republique democratlque du Congo de former, dans Ie plus
bref delal, Ie personnel meteorologique des classes II, III et IV dont i1 a besoin. Le
centre dolt ega1ement servir, par la suite, de centre regional d'enseignement de 1a met eorologie pour les pays africains de langue frangaise, conformement a une recommandation de
l'Association regionale pour l'Afrique de l'OMM«

Signature of the contract for the first technical assistance expert appointed by WMO after the transfer of administrative
responsibility from UN to WMO

Signature du contral du premier expert engage par I'OMM apres Ie transfert, des Nations Unies d I'OMM,
des responsabilites administratives en matiere d'assistance technique

Central Meteorological Institute of Israel established under the WMO Special Fund

Institut central meteorologique d'Israifl amenage avec l'aide du Fonds special de I'OMM

Installation of agrometeorological equipment at El Puyo under the WMO Special Fund Project in Ecuador
Installation d'equipement agromitiorologique J EI Puyo, projet mis en teuvre par I'OMM en Equateur au titre du Fonds special
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La contribution du Fonds special, d'un montant de

67l~. 000 dollar's, comprend quatre instructeurs (18 annees/experts), huit bourses de perfec-

tionnement d'une annee chacune et de l'equipement pour une somme de 126.000 dollars.
Le plan d'operations du projet a ete elabore; 11 dolt E;tre signe par Ie Gouvernement de la Republlque democratlque du Congo, Ie Fonds special et l'OMM au debut de l'annee
1965.

L'execution du projet a commence en fait en juillet 1964, epoque a laquelle les
autor! tes du F'onds special ont approuve une allocation anticipee pour oe pro jet .
Execution des proJets

~:~~:~-~:~~'.:~

Le proJet de creation dlun Instltut central de meteorologie en Israel a ete mene
a terme vers Ie milieu de l'annee 1964. Cet institut est maintenant instal Ie dans ses propres locaux, ou ont ete centralisees toutes les activites du Service meteorologique d'Israel.
Grace a l'equipement livre pour ce projet, l'atelier et Ie laboratoire du Service meteorologique sont a mgme de construlre des instruments meteorologlques speclalement adaptes aux
exigences des zones arldes et con9us pour les mesures particulleres faites en meteorologie
agricole et en hYcjrometeorologie.

Le Service met6orologJ.que utilise pleinement cet equi-

pement pour developper les moyens de formation professionnelle et de recherche, ainsi que
pour les travaux d' exploitation. Le Service est maintenant bien equips pour effectuer des
etudes special,es sur l'appllcatlon de la meteorologie a l'agriculture, aux ressources hydrauliques, a l'utllisation des sources d' ene!'gle et aux transports. L'institut est non seulement bien equipe pour les travaux de recherche appliquee, mais sert deja de centre de formation tant pour Ie personnel du Service meteorologique d'Israel que pour Ie personnel meteorologlque d'autres pays.
II est agreable de signaler que les objectifs du projet indlques dans Ie plan d'opera.tions ont ete entierement atteints.
5.3.4

Projets en cours d'execution
Birmanie
Le plan d'operations du projet a "to signe Ii la fin de janvier 1.964.

Le directeur

du projet, qui avait prgte san cancours pour Ia mise au point du plan d'operatlons, est
malheureusement tombe malade a peu pres a cet~e epoque et a dn abruldonner son poste. Un
hydrologiste a ete engage au mois de juin; 11 assume les fODctions de directeur du pro jet
en plus de ses p~opres taches. Un deuxieme expert a ete engage en septembre.
La mise en oeuvre du projet a progresse de faQon satisfaisante pendant l'annee.
A fin 1964, six stations meteorologiques, deux stations hydrometeorologiques~ 40 stations
pluvlometriques et cinq stations hydrometriques avaient ete etablies. Les deux experts ont
donne un cours d'hydrologie au personnel technique du Service meteorologlque birman. En
outre, lIs ont eft'ectue de nombreux deplacements afin de reperer les endrolts au seront installees les dlverses stations dont la creation est envisagee dans Ie cadre de ce proJet.
Chili

L'execution du projet slest poursuivie tres activement en 1964 tant en ce qui
concerne l'installatlon de stations mete0rologiques et hydrologiques que pour 1a formation
du personnel local. A 1a fin de l'annee, presque toutes les stations meteorologlques et
hydrologiques prevues avaient ete installees et mises en service. En fait, Ie nombre de
sta.tions etablies a l'aide de l'equipement livre pour ce projet par Ie gouvernement depasse
celui qui etait envisage dans Ie plan d'operations.
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Le volume oonsiderable de donnees reoueillies aux stations est actuellement depouille aux fins de publication et d'analyse. Ce travail souleve toutefois de grand •• difficultes, 1 'equipement neoessaire pour Ie traitement at 1 'impression des donnees etant Insuffisant. A la demand. du gouvernement, 1es autorites du Fonds special ant approuve en
principe que Ie projet soit prolonge pour une oourte peri ode pendant laquelle le Fonds
fourn1ra un equipement supplementaire pour Ie traltementet l'impresslon des donnees. On
pense que, pour la fin de 1965, un equlpement approprie sera disponible pour l'utilisation
rationnelle des preoieuses donnees recueilli •• par Ie vast. reseau de stations meteorologiques et hydrologiques stahli gr~oe a oe proJet.

Equateur

--------

Les travaux ont continue a un rythme accelare pendant toute i'anneel a 1a fin de
1964. toute. les stations meteorologiques et pluvlometrlques prevues avalent ete etablies,
alors que 75 des 103 stations hydrologiques avaient ete completement installee. at mise.
en service. La. construction des autres stations etait plus ou molns avancee~ on pense
qu'elles seront termlnees avant l'expiratlon du projet J en mars 1965.
Des dispositions satisfaisantes ant ete priees pour Ie rassemblement J Ie depoul11ement rapide et la publication des donnees meteorologiques et hydrologiques roeueillies par
ae vaste reseau de stations. Les bulletins mensuels et les publications annuelles de donnees
meteorologiques peraissent regulierement. Le premier annualre hydrologlque a ete publ!e a
la fin de 1964. Les experts ont initie le personnel equatorien aces travaux at lui ont
donne una formation complete qui lui permettra d'assumer lui-m@me ces taches apres 1e
depart des experts internationaux.
Les 12 bourses de perfectlonnement prevues dans Ie plan d'operatlons cnt toutes
mises en oeuvre~ tous les boursiers, a Itexception de deux, sont rentres dans leur pays
apres avoir complete leur formation. En plus des bourslers qui etudiaient a 11etranger~ un
certain nombre de techniciens" a dlfferents echelons, ont ate formes sur place par las experts, de _sorte que Ie Service meteoro1ogique et hydrologlque national dispose ma,lntenant
d'un personnel qua1ifie qui sera capable de poursuivre l'execut1on du programme hydrometeorologlque apr"s l'expiratlon du projet en mars 1965.

ete

Inde
Au debut de l'annee 1964, Ie Centre meteorologlque international de Bombay stait
solidement etabl! et les travaux de rassemblement, de traitement et d'analyse des donnees,
qui y'etaient effectues dans Ie cadre de l'Expedition internationale dans l'ooean Indlen J
se sont poursuivis de maniere satisfaisante pendant l'annee. La calculatrlce IBM 1620
livree pour ce pro jet fonctionne a plein rendement 12 heures par jour. La centre a non
seulement accorde son appui total au programme meteorologique de l'F.xpedit.ion internationale
dans l'oceaTI Indien, mais'a auss! effectue de nombreuses recherches en meteorologie trop1.cale ct procede au depou111ement et a 1 'analyse des donnees. 11 a egalement forme des etudiants etrangers qui avaient re9u des bourses de perfectionnement au titre de divers programmes.
Deux des six divisions de l'Institut de meteorologie tropicale 'de Poona ont ete
etablies; deux autres sont en voie d'amenagernent. L'institut slest lance dans des programmes
de recherche en meteorologie appliquee dont l'execution se poursuit activernent. On pense
que la portee des recherches sera etendue l'annee prochaine, lorsque Ie gouvernement aura
complete l'effectif de l'institut par des meteorologistes professionnels et des techniciens.
II est possible d'affirmer, pour conclure, que d'importants·progres ont ete realises pendant la premiere annee du projet, tant au Centre meteorologique international de
Bombay quia l'Institut de meteorologie tropicale de Poona. Les objectifs du premier de ces
deux etablissements ont ete atteints et 1es activites du second ont tres- bien debuts.
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Perou
Le projet approuv8 pour Ie Perou comprend deux parties, a savolr : i) l'extension
des Services meteorologlques et hydrologiques, et 11) l'etabllssement d'un laboratoire national d'hydraulique.
Llexecut~on de 1a premiere partie du projet - extension des Services meteorologlques et hydrologiques - a progresse de faQon satisfaisante pend8I!-t l'annee, apres 1a nomination d'un noUVeau directeur du proJet en janvier 1964. A 1a fin de l'annee, plus de 90 pour
cent du programme d' installation de st.atlons meteorologlques et hydrologiques avait ete mis
en oeuvre.

Les neuf bourses de perfectlonnement comprises dans Ie projet ont ete octroyees
et, a 1a fin de l'annee, hu1t boursiers effectualent des stages; ils doivent rentrer au
Perou avant I' achevement du projet en mars 1965. Jusqu 'icl, la. realisation de ce projet a
ete entravee par Ie manque de techniciens de contrepartie qualifies tant en meteorologie
qu'en hydrologie. Toutefols, on peut esperer que la situation s'ameliorera apres Ie retour
des boursiers.
Ainsi que Ie mentionnaient les rapports d'annees anterieures, la deuxieme partie
du projet, a savoir l'etablissement d'un laboratoire national d'hydraul~que - qui ne releve
pas ,de 1a competence de l'OMM - est executee par l'Organisation des Nations Unies qui joue
Ie r61e de sous-traitant pour cette partie du projet .. Le laboratoire est entierement insta1Ie et a 'commence a fonctionner en juin 1964. Des etudes hydrauliques sont effectuees dans
ce laboratoire, au sont egalement formes des teohniciens. Le laborataire, dote d'un equipement modeme pour les etudes hydrauliques sur modeles reduits, ainsi que pour les etalonnages,
et place sous 1a conduite d'un directeur national et d'un petit groupe de techniciens qualifies, peut repondre dans ce domaine non seulement aux besoins du Perou, mais aussi a ceux
des pays voisins.
Thailande

Les travaux ont progresse de faQon satisfalsante en 1964. Le directeur du projet
a ete rejoint par un expert en meteorologie agricole au milieu de l'annee. Un expert en
instruments meteorologiques a accompli une'mission preliminaire d'un mois et a prepare les
caracteristlques detail lees de I' equlpement necessaire pour l' atelier et aU laboratoire
d'etalonnage. Cet equipement a ete commande, il sera probablement livre au debut de l'annee
prochaine, lorsque l'expert retournera en ThaIlande pour une mission d'une plus longue duree.
Les trois bourses de perfectionnement incluses dans Ie projet ont eta octroyees;
les boursiers reQoivent actuellement une formation. a l'etranger et doivent rentrer en ThaIlande avant l'achevement du proJet. A 1a fin de l'annee 1964, la construction de six stations de meteorologle ,agricole et de sept stations hydrometearologiques avait ete menee a
bonne fin; ces stations doivent commencer a enregistrer des observations au debut de l'annee
1965.
Le Service meteorologique a recrute du personnel pour les postes des cadres inferieuI's et des observateurs. Les premiers ont suivi un cours a l'Ecole de I' aviation civile
de- Bangkok, tandis que les seconds reoevaient une formation a l'Ecole,du Service meteorologique. Le premier cours pour observateurs est termlne; un deuxieme cours do it commencer
au debut de l'annee 1965.
5.4

AIDE A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

En plus des projets approuves pour Ie Congo au titre du Programme elargi et du
Fonds special (voir paragraphes 5.2 et 5.3), l'OMM a continue de collabarer avec l'Organisation des Nations Unies en accordant une assistance operationnelle. Afin de remplacer aussitat que possible par du personnel congolais qualifie les experts etrangers qui exercent des
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fonations d'execution, 11 est prevu de diminuer graduellement Ie nombre d'experts etrangers
au cours des prochaines annees. Le plan elaborela cet effet est actuellement examine par
les autorites congolaises. D'autre part, tout a ete mis en oeuvre pour encourager 18 formation de personnel congolais. En 1964, quatre previsionn!stes et 'trente obse-rvateurs ont
termine les cours qu' lIs suivaient au centre de formation meteot'olog-ique de Leopoldville.
Seize previsionnistes suivaient des cours a la fin de l'annee.'. A l'Univ;ersite Lovanium
(Leopoldville), un expert de I' OMrVI a donne des 'conferences de climatologie a treize agronomes.

.

Neuf autres agronornes suivaient des cours a la fin de 1964. A, i,'Universite d 'Elisabethville,
un expert de 1 'OMM donnait des cours de geophy'stque a quatre ',etu,diants. Les experts de'l'OMM
detaches a Elisabethville et a Luluabourg dlspensaient un enseignement a vingt-six observateurs. En plus 'de la formation formelle mentionnee ci-dessu!:l', une formation en cours d em_
pIal a ete donnee a des ressortissants de 1a Republique demo,cratique du Congo dans les domaines sulv~nts : -rneteorologie al!!ronautique, radiosondage, ipstruments meteorologiques, 'hydrometeorologie et,geophysique.
T

5.5

ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ADMINISTRATION P\JBLIQUE

L'OMM a continue de co1laborer a l'execution'du programme OPEX des Nations Unies,
au titre duquel les pays qui Ie desirent peuvent beneficier des services de personnel d execution et de direction.
T

Dans ,Ie domaine de 1a meteorologie, les pastes

OP~

ci-apres ant ete maintenus en

1964:
Directeur du ,service rneteorologique de l' Afrique' orientale
Direoteur adjoint aux affaires techniques du Se'rvice meteorologique de la Libye
Meteorologiste (fonctions d'execution) - Service meteorologique de 1 'Afrique
orientale
Deux previsionnistes - ,service meteorologique de la Nigeria
Deux previsionnistes - Service meteorologique du ,soudan
Un previsiormiste - Service meteorologique, des Bahamas.
En outre, on recherchait des candidats pour 1e poste de premier directeur adjoint
du Service metearologique du Laos.
Depuis que l'Assemblee generale des Nations Unies a, decide quIa partir de 1964 les
servioes d'experts exergant des fonctions d'execution pourraient @tre fournis au titre'du
Programme elargi d' assistance teohnique, l'Organisatlon des Nations Unies desire que Ie
programme OPEX soit reserve a des pastes relevant de son propre domaine d'activite. Toutefois, ~lle a deoide de ma_intenir dans son programme des annees 1965-1966 trois des postes
susmentlonnes J a savolr ceux de directeur du Service meteorologique de l' Afrique orientale J
de directeur adjoint aux affaires techniques du Service meteorologique de la Libye et de
directeur adjoint du Service meteQrologique du Laos - ces postes impliquant une, grande part
de responsabilites administratives a un eohelon eleve •. Taus les autres, pastes d'execution
dans Ie domaine de 1a meteorologie doivent donc trouver une place parmi Ies projets ,demandes
par les pays interesses au titre du Programme elargi. Comme l'indique l'annexe H, un certain
nombre de pays ant inscrit au programme de 1965-1966 des postes d'exp~rts en meteorologie
comportant des fanctions d'execution.

5.6

REMERCIEMENTS

Ains! que Ie mentionne Ie paragraphe 5.1.3 du present rapport, 1 'Organisat1-on des
Nations Unies a asSUme pendant de nombreuses annees la responsabi1ite de 1a partie administratlve des programmes de cooperation technique de l'OMM;
1964 a ete la derniere annee
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pendant laquelle fonctionnait oe systeme et ces responsabilites administratives sont actuellement reprises par l'OMM.
L'Organisatlon remercie vivement Ie Commissaire a l'assistance technique des Nations
Vnles et Ie Service de gestion de l'assistance technique du concours bienveillant qu'lls
n'ont cesse de lui apporter dans oe domaine.

Elle desire egalement remercier de leur aide Ie President-Directeur du Bureau de
l'assistance technique et Ie Directeur general du Fonds special t ains! que leurs collaborateurs.
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PARTIE

6

ACTIVrrES TECHNIQ)JES DE L I ORGANISATION

6.1

GENERALrrES

L'ordonnance de la partie 6 du present rapport annuel differe quelque peu
de celIe des rapports precedents. Certains sujets traltes dans cette partie offrent un inter@t partlculler pour l'Assemblee generale des Nations Unles et Ie Conse!l economique et
social (notamment pour Ie Camite consultatif des Nations Unies pour l'applieation de la
science et de la technique au developpement) et, dans certains oas, des rapports precis ont
ete demandes sur ces sujets; 11 a donc-ete decide de grouper ceux-o! dans la section 6.2 Rapports sur des questions relatives a des resolutions de l'Assemblee generale au de
l'ECOSOC. Les textes de plusieurs paragraphes de la section 6.2 ont servi -de rapports auxdits organismes, ce qui a permis d'eviter des doubles emplois.

La section 6.3 rend compte d'autres questions d'un inter@t general~ Puis la section 6.4, comme dans les rapports precedents, traite des activites deployees dans les principaux domaines de la meteorologie (les huit commissions techniques de l'OMM), tandis que
les activites regionales sont, retracees dans la section 6.5. La section 6.6 passe en revue
les publica-Lions de l' (MM. Les fal ts les plus marquants rapportes dans cette partie du rapport sont, comme d'habitude, resumes dans Ie paragraphe 1.1.2.
Les principes generaux dont s I inspire I' avIM pour se's travaux techniques n I ont pas
change pendant I' atmee consideree; la plupart de -.~es tftches ont donc ete accomplies benevolement par des specialistes que designent des Membres de l'Organisation. Les questions
rev@tant un caractere mondial ont ete etudiees par les huit commissions techniques,chacune
d'elles s'occupant d'un important domaine de la meteorologie ou de ses applications; Quant
aux problemes regionaux, lIs ont ete traites par les six associations regionales. Pendant
les quatre annees que dure l'inter-session de ces organes constituants, ceux-ci ont continue
a s'acquitter de leurs tftches par llentremise de groupes d'experts. Le nombre total de ces
derniers, y compris les groupes instltues par Ie Comite executif, est passe de 100 a 120
environ au cours de l'annee. Plusieurs rapports techniques prepares par ces groupes de travail sont mentionnes plus loin.
Eu egard au developpement rapide de la meteoro1ogie et a la necessite de prendre
d1urgence des decisions d'ordre pratique dans bien des domaines de la meteorologie,le Comite
executif a prie son Comite consultatif permanent pour les questions techniques d'etudier les
mesures propres a ameliorer la structure et Ie fonctionnement de l'Organisation sur les plans
scientifique et technique, et de donner des conseils en la matiere. Ces etudes doivent
permettre :

a)

d'ameliorer 1e mecanisme actuel tout en respectant les reglements en vigueur et la
Convention de 1'00.1;-

b)

de formuler des propositions

a

l'intention du Cinquieme Congres.
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6.2

RAPPORTS SGR DES QUESTIONS RELA'rIVES A DES RESOLGTIONS DE L' ASSEMBLEE GENERALE OU
DE L'ECOSOC

6.2.1

Veille meteorologique mondiale

6.2.1.1

Introduction

En application des resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) de l' Assembl"e generale
des Nations Unies, 1 i CMM avait etablj. deux premiers rapports sur ilL' avancement des sciences

atmospheriques et leurs applications, tenant compte des progres realises dans Ie domaine de

l'espace extra-atmospherique".
pacifiques

de

I' espace

Ces rapports ant

ete

examines par Ie Camite des utl1isations

extra-atmos'pherique (ONU), par Ie Conse!l economique et

social

(ECOSOC) et, enfin, par l'Assemblee generale des Nations Unies. Pendant la deuxieme moitie
de Ifannee 1964, un troisieme rapport a ete prepare, qui rend compte des progres faits par
11 CMlVl au cours de l' Billlee precedente dans la reallsatj,on des concepts enonces dans les deux
premiers.
Le premier rapport, paru en avril 1962, expose en termes gene raux les idees qui
ont donne naissance au systems main tenant bien connu sous Ie nom de Veille meteorologique
mondiale. 11 suggere les rnesures a prendre pour favoriser la collaboration de taus les pays
dans Ie domaine de la meteorologie, en attachant une importance.particuliere aux programmes
internationaux de recherches. Le deu,xierne rapport, termine en juin 1963, s.ignale les faits
nouveaux qui se sont produits depuis Ie debut de l'annee 1962.
Le Q;uatr16me Congres meteorologique mondial (Geneve, 1963) a soulJ.gne l'importance
des efforts destines a faVOI'iser Ii avancernent des sciences atmospheriques, en insistant tout
specialement sur Ifetablissement de la Veille meteorologique mondiale. L'Organisation se
trouve ainsi engagee dans un progrrunme de planlfication a long terme d'une portee encore
jamais atteinte en meteorologie, englobant a la fois la meteorologie pratique (prevision du
temps, climatologie, etc.) et les recherches dans Ie domaine des sciences atmospheriques.

A cet egard, i1 importe de noter que, sur la base des recommandations forrnulees
par Ie Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique, ItAssemblee
generale des Nations Unies a approuve,dans sa resolUtion 1963 (XVII), les efforts tendant
a. 11etablissement de la Veille meteorologique mondiale sous les auspices de ll~, et a
souligne a cette occasion la necessite diinstaller les centres requis et d'utiliser les donnees meteorologiques recueillies par des satellites aussi bien que les donnees obtenues par
des moyens classiques. En particulier~ ItAssemblee generale a demande instamment aux Etats
Membres :
a)

d t etendre leur actj,on dans Ie domaine meteorologique, a I' echelon national at regional, pour appliquer Ie programme elargi de l'Organisation meteorologique
mondialeJ

b)

de collaborer

a l' etablissement

de la Veille meteorologique rnond:lale.

6.2.1.2

La Veille meteorologique mondiale doit constituer un systeme coordonne d'observation et de prevision meteorolog1ques a 11 echelle du globe, destine a aider les Services
meteorologiques du monde entier a assumer leurs responsabilites sans que chacun d 1eux doive
effectuer tous les travaux necessaires a cet effet. La mise en place de ce systeme constitUera une extension naturelle du rale que joue deja l'Organlsatlon ffieteorologique mondiale
dans la nonnalisatlon des observations meteorologiques, les dispositions prises en matiere
de teleconnnunications pour llechange de renseignements meteoroiogiques a llechelle du globe,
11 organisation des reseaux d I observation .. etc. La Veille meteorologique mondiale marquera,
semble-t-il, un nouveau progres vel'S la realisation d'un systeme meteorologique universel,
auquel collaborent taus les pays Membres dans llinter~t de llhum&lite tout entiere.
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Le concept de 1a Veille meteorologique mondiale a ete dafini de fagan plus precise
par Ie Camite executif comme lU1 systeme meteorologique mondial c.omprenant des installations
et des services coordonnes fournis prlncipalement par les Membres, et complete par des institutions internationales.
Cette entreprise a pour but :

a)

d I obtenir des renseignements' systematiques sur I! stat de 1 r atmosphere;

1)

11 est entendu que les methodes d'observation devraient @tre normalisees sur
toute 1a surface du globe et que 1a repartition des donnees dans Ie temps et
dans llespace devrait ~tre 1a rneilleure possible pour repondre aux besoins
des Se!vices meteorologlques;

1i)

les renseignements seront obtenus principalement au moyen de satellites meteorologiques, de divers dispositifs mobiles pour l'exploration de l'atmosphere (radiosondes, aeronefs, ballons de sondage horizontal, navires, etc.)
et de stations terrestres d~nt llexploitation devrait ~tre coordonnee, compte
dUment tenu de la souverainete nationale et de la securite des Etats;

b)

de faire en sorte que les renseignements meteorologiques et les dormees trai tees
relatives a l'etat de l'atmosphere soient rassembles et diffuses de maniere coordonnee et en temps opportun, gr~ce a un systeme dans lequel chaque Service national diffuse une partie bien determinee des renseignements qulil a recueillis pour
qulils soient utilises par les autres Services, et peut a son tour recevoir tous
~es renseignements a. l'echelle du globe dont il a besoin;

c)

d I assurer Ie tr'ai ternent des donnees et I' etablissement d I analyses et de previsions
du temps gr~ce a. un systeme de centres mondiaux, regionaux et nationaux qui prepBJ:"ent, des d.onnees adaptees au type de centre~ a. la region geographi(,tue et aux.
besoins des usagers. Les Services nationaux auront acces aux donnees qui leur
sont necessaires pour satisfaire les besoins de leurs pays.

6.2.1.3

~~~~~~~~~~~_~~_~~_~:~~~:_~~~~~:~~~~~g~:_~~~~~~~~

Etant donne la necessite pressante d'accrottre les activites de l'OMM en matiere
de planification, i1 a ete cree un Service de planification auquel des consultants et des
fonctiormaires du Secretariat pr~tent leur concours. AfLl que ces activi tes complexes
soient poursuivies avec ffif~thode, pour aboutir a. la presentation de propositions detaillees
au Cinquieme Congres de l'OMM en 1967, un programme de planification eche10nnee a ete etabli.
3i les actlvi tes mentionnees ci-dessus ont essentiellement pour but de permettre
la presentation d' un plan detaille au Ginquieme Congres en 1967, la periode intermediaire
ne sera pas seulement consaoree a. des activites de cet ordre; en effet, des mesures sont
prises actuellement pour rem~dier a certaines des insuffisances du systeme meteorologique
existant, merne avant la mise en oeuvre integrale de la Veille meteorologique mondiale, Les
ressourc€s nationales et internationales seront utilisees a cet efret (voir paragraphes
6.2.1.5 et 6.2.1.6).

6.2.1.4

Principes appliques pour l'elaboration des plans de la Veille meteorologique
mondiale---------------------~----------------------------------------------

Les activites que deploie actuellement l'avnvI en matiere de planification portent
sur l'evaluation des besoins des Membres pendant la periode 1967-1971. Etant dorme que lion
trouve chez les Etats Membres tous les stades de developpement economique et que bon nombre
d'entre eux evoluent tres rapidement, Ia Veille meteorologique mondiale doit etre un systeme
a la fois diversifie et souple. Parmi les dj.vers aspects de ce syst~me .. on etudie actuellement les moyens dtobservation, 1es telecommunications et Ie traitement des donnees, ainsi
que les centres mondiaux et regionaux. Les idees directrices en la matiere peuvent se resumer de la fa90n suivante :
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Les immenses possibilites offertes par les satellites meteorologiques utilises
comme plates-formes d'observatlon sont pleinement reconnues et 11 a ete admis que
leur capacite en oe qui concerne les elements observes pourra encore s'accro1tre
considerablement. Etant donne que d'autres pays que les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
ont congu et construit des satellites de recherche, tous ces pays ont ete invites
a faire part de leurs projets a l'OMM.
II convient de souligner une fois de plus 1a valeur du systeme de transmission
automatique des images (APT)I en partloulier dans les zones au les reseaux d'observatien Bont peu denses, en tant que moyen complementalre de recueillir des renseignements sur les nuages. Cette lmportante source de renseignements meteorologiques aura son r81e a Jouer dans 1a Veille meteorologique mondiale.
Afin d'ameliorer Ie reseau d'observation dans les regions ou les donnees sont
rares, des pourparlers et des reaherches sont en cours en vue d'obtenir un plus
grand nombre de renseignements en provenance :
i)

d I aeronefs commeroiaux,

i1)

de stations d'observation en altitude sur navires faisante route,

111)

de ballons

iv)

de stations meteorologiques automatiques (terrestres et maritimes).

a niveau

constant,

On envisage actuellement Ia possibilite d'utiliser des satellites pour "interroger"
les ballons a nlveau constant et les stations meteorologlques automatiques; les
Membres sont encourages a determiner les possibilites pratiques de oe systeme.
b)

Telecommunications et traitement des donnees
En raison des perfectionnements apportes recemment aux methodes de diffusion et

de traitement ultra-rapide des donnees, il sera prooede a une etude approfondie
des moyens permettant d'utiliser des techniques modernes pour la transmission et
le traitement des donnees meteorologiques a l'echelle internationale. Cette etude
devrait ~tre orientee vers l'elaboration d'un plan mondial, grftce auquel les
Services mete orologiques seraient en mesure de reaevoir les donnees obtenues par
des methodes alassiques et les donnees recueillies par des satellites meteorologiques. aussi efficacement que Ie permet l'etat de deyeloppement des telecommunications. Parmi les facteurs studies, il convient de signaler la transmission ultra_
rapide, la fiabilite, Ie faible taux d'erreur, la reception integrale des donnees,.
Ie traitement efficaoe de celles-oi ainsi que Ie faible oofit de revient.

c)

Centres mOndiaux
Le Quatrieme Congres (avril 1963) a commence par designer deux centres mond1aux,
a savoir Moscou et Washington. Plus recemment, Ie Gouvernement de l'Australie
s'est deolare dispose a. etablir un oentre mondial a Melbourne. On examine actuellement les responsabilites qui inoombent a ohaque centre pour Ie rassemblement,
Ie traitement et la diffuSion de divers types de donnees.

d)

9~~~:~~_:~§!~~~
Ainsi que l'indique Ie de~ieme rapport de l'OMM sur ~L'avanoement des soiences
atmospheriques et leurs applioations, compte tenu des progres realises dans Ie
domaine de Itespace extra-atmospherlque", les centres regionaux auront un r81e
important a jouer dans Ie systeme de la Veille metsorologique mondiale. Toutefois,
un travail de planif1cation considerable de~a ~tre accompli avant qu'il soit possible de definir oompletement les fonctions de aes centres et de se mettre
diaccord sur la coordination des activites et des fonations des centres mondiaux
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et nationaux. Au moment de 1a preparation du present rapport, plusieurs pays ont
deja indique qu'ils etaient disposes a etablir et a exploiter des centres regionaux; d'autres pays ont fait savoir qulils envisageaient d'etendre leurs centres
de previsions actuels.

6.2.1.5
Le Quatrieme Congres meteorologique mondial a decide de creer un nouveau Fonds de
developpement de l'OMM, d'un rnontant maximal de 1.500.000 dollars des Etats-Unis, pour faciliter 1a mise en oeuvre de 1a Veille meteorologique mandiale. Le plan relatif a llutilisation et a 1a gestion du nouveau Fonds a ete definitlvement approuve par les Membres de
l'Organisation au cours d'un scrutin postal, pendant 1a deuxieme moitie de l'annse 1964.
Quant au choix des projets a financer a l'aide du Fonds, un groupe d'experts du Comite executif slest reuni en novembre 1964 et a approuve des projets bien determines en vue de leur
mise en oeuvre en 1965. Le groupe d1experts s'est laisse guider par les instructions du
Comits executif de l'OMM, selon lesquelles la mOitie, au mains, des res sources disponibles
devaient servir a ameliorer les installations, une attention particuliere devant @tre aooordee a l'equipement meteorologique, aux installations de telecommunications et au traitement
des donnees. Environ 10 pour cent des ressources devront @tre utilisees pour financer les
aotivites d'enseignement et de formation professionn~lle; 30 a 40 pour cent des ressources
devront @tre consacrees au,x enqu@tes et aux etudes necessaires a-l'organlsation de la Veille
meteorologique mondiale (voir egalement paragraphe 6.2.1.-3).
II convient de noter qU'llll
montant relativement peu eleve est alloue a l'enseignement et a la formation professionnelle
du fait que la plupart des activites de l'OMM dans ce domaine sont financees au titre du
Programme slargi d'assistance technique au du Fonds speoial des Nations Unies.

6.2.1.6

Collaboration sur l~ plan national
mondlaie----------------------·

pour I' organisation de la Veille meteorologique

a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '. . - - - - - - - - - - - - - -

Le Comite executif de 1lOMM a demande instamment aux Membres de pr@ter leur concours en procedant a des experiences et a des etudes pratiques concernant les divers elements de la Veille meteorologique mondiale, et de fournir au Secretaire general de l'OMM les
avis d1experts et llassistance dont il pourrait avail" be-soin pour elaborer les plans de la
Vellle. En reponse a cette requ@te, bien des Membres se sont declares disposes a collaborer
aotlvement a l'organisation de 1a Veille meteorologique mondiale.

6.2.1. 7

Conolusion

Comme on l'avait espere des Ie debut, il ressort des paragraphes precedents que
les sciences atmospheriques beneficieront 1argement des progres accomplis dans Ie domaine
de llespaoe extra-atmosp,herique, ainsi que de l'emploi de plus en plus repandu de nouveaux
dispositifs (des calculatrices electroniques, par exemple) et de nouvelles methodes d'observation. Les efforts concertes des pays dans Ie domaine des sciences atmospheriques contribueront sans doute dans une large mesure a toutes les activites humaines, notamrnent dans
les pays en voie de developpement; ces efforts aboutiront a des resultats a longue echeanoe
en ce qui oonoerne la production 'alirnentaire, les transports et les autres secteurs de
1 t economie, et a courte eoheance pour ce qui est des avis de crue et de temp€!te. A oe propos,
on se rend compte de plus en plus de l'utilite des etudes de rentabilite.

6.2.2

Etudes et projets d'agroclimatologie

6.2.2.1
Ces projets resultent du desir des trois organisations d'unir leurs efforts pour
etudier les conditions climatiques essentielles a l'agriculture dans certaines parties du
globe ou 11 est possible d' accro1tl'e la superficie des terres cul tivees et de developper la
production agricole, par exemple dans les zones arides et semi-arides.
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Le premier pro jet - une etude d I agroclimatologie dans les zones arides et semiarides du Proche-Orient - interessait les pays ci-apres (composarit 1a region d'investigation) : Irak, Iran, Jordanie, Liban et Syrie. Les recherches ont ete effectuees par un
agronome et un climatologiste qui se sont rendus dans tous les pays de 1a region d'investigation et qui ont termine leurs travaux au siege de 1a FAO a Rome. Le rapport de ces experts comprend deux parties : un rapport general et un rapport technique. Ce dernier, qui
donne des precisions sur les methodes utilisees et sur les resultats obtenus, a ete publie
par 1a FAD. Le rapport general resume Ie projet et ses principaux resultats; 11 contient
en outre quelques suggestions en ce qui concerne les activites futures. La version revisee
du rapport general a He publiee dans la Note teclmique N° 56 de l'CMM.

L'OMM a decide de donner suite aux propositions enoncees dans Ie rapport des deux
experts et, en consequence, une conference technique sur l'agroclimatologie dans Ie ProcheOrient a ete organisee a Beyrouth, du 28 septembre au 10 octobre 1964. Cette conference
devait prinoipalement permettre aux speolallstes en meteorologie et en agriculture des cinq
pays interesses de se reunir et d'examiner, avec des experts internationaux, les resultats
de l'etude sur l'agroclimatologie dans Ie Proche-Orient, et de preparer des etudes analogues
s'inspirant des mgmes principes, mais plus detail1ees, sur Ie plan national. L'OMM a accorde
une assistance financiere a l'aide des credits prevus pour les pro jets regionaux inscrits au
Programme elargi d'assistance technique, ceci afin de permettre a certaines personnes de
participer a la conference.
Compte tenu des resultats de la premiere etude les trois organisations ont decide
d'etendre leur projet d ' agroc1imatologie dans les zones arides. Elles ont choisi, pour la
deuxieme etude, la zone semi-aride situee en Afrique au sUd du Sahara et caracterisee par
des precipitations en ete; cette zone est bordee au nord par une steppe aride et Ie desert
et, au sud, par 1a for@t et la savane semi-hwnides. Ce projet interesse les pays suivants :
Senegal, Mali, Niger, Tchad, Haute-Volta et certaines parties dU nord du Ghana et de la
l

Nigeria.

Un climatologiste 'et un agronome sont charges de cette etude;

ils se sont rendus

dans les pays interesses pour obtenir des renseignements de premiere main et dis cuter du
projet avec des specialistes locaux. Cette etude est actuel1ement menee a bonne fin au
siege de 1 I Organisation des Nations Uniee pour l'alimentation et l'agricu1ture.
Les trois organisations ont deja fait part de leur intention de poursuivre leurs
efforts concertes en 1965, et procedent a des eChanges de vues concernant Ie choix de la
region qui fera l'objet de la pro chaine etude. Les deux zones ci~apres ont ete suggerees :
i) les regions montagneuses d'Afrique, principalement l'Ethiopie, mais egalement. Ie Kenya
et Ie Cameroun; ii) en Amerique du Sud, les hauts plateaux de la Bolivie, de l'Equateur,
du Perou et une partie de 1 'Argentine. L'une ou l'autre de ces regions sera tres propice
a une etude dont les resultats auront de profohdes repercussions sur l'introduction de cultures et sur l'amelioration des ressources agricoles et humaines.

6.2.2.2

Pro jet de lutte

c~ntre

Ie criquet pelerin, execute au titre du Fonds special de

ia.-FAO-------------------------------------------------------------------------

L'OMM a continue de col1aborer avec la FAO a Itexecution de ce projet du Fonds
special. Un rapport sur les activites deployees anterieurement par l'DMM, en collaboration
avec la FAO et Ie Centre de la recherche antiacridienne a Londres, a ete publie dans la
Note technique N° 54 de l'OMM. L10MM et la FAO ont organise un cycle d'etudes regional sur
les relations entre 1a meteorologie et Ie criquet pelerin, qui s'est tenu a Teheran en novembre et decembre 1963. Les comptes rendus de ce cycle d'etudes seront publies dans 1a serie
des Notes techniques de l'OMM. Un autre cycle d'etudes sur la meteorologie et Ie criquet
pelerin est prevu a Asmara (Ethiopie) du 31 aoD:t au 13 septembre 1965, sous les auspices de
1a FAO et de l'OMM.

6.2.2.3

Etudes realisees par la Commission de meteorologie agricole de l'OMM

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

Par 1 1 intermediaire de la Commission de meteorologie agricole et de ses groupes
de travail, l'OMM a poursuivi l'etude d'un certain nombre de questions qui sont liees a

Regional Seminar on Agro~
meteorological Problems
in Africa, Cairo

Cycle d'etudes regional sur
les probtemes de meteorologie
agricole en Afrique, Le Caire

Second Inter-Regional Comparison
of Working Standard Pyrheliometers, Davos

Deuxieme comparaison interregionale des pyrhi!iometres etalons
d'usage courant, Davos

;

~."
II

,,

,.

r

Technical Conference on Agroclimatology, Beirut
Conference technique sur l'agroclimatologie, Beyrouth
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l'augmentation at a l'amelloration de la production alimentaire, a savoir : facteurs meteorologiques exergant une influence sur les maladies des plantes et sur les insectes nuisibles;
aspects meteorologiques de I' emmagasinage des grains de cere-ales; problemas pratiques d.e
l'humidite du sol en agriculture; facteurs meteorologiques im:iervenant dans les experienoes

sur les animaux;

influence du temps sur les maladies du beta!l.

Les rapports ci-apres, stablis a la suite d 'etudes analogues entreprises par d I anciens groupes de travail de lad! te commission, ont ete publies dans la serie des Notes
techniques de l'OMM : protection contre les
gats causes par Ie gel; effets du temps et
du climat sur 1a qua1ite de conservation des fruits; influence des conditions meteorologiques sur l'apparition de 1a tavelure du pommier;' brise-vent et rideaux protecteurs.

de

6.2.2.4
Dans Ie cadre du Programme elargi dtassistance technique) des projets d'organisation de services de meteorologie agricole, d~nt ltex8cution incombe a l'OMM, ont ete approuves et sont en cours d'execution a Ha!ti, en Indonesie et au Paraguay. Le pro jet du Fonds
special qui a trait a l'etablissement d'un reseau de stations d'observation hydrometeorologique en Tharlande, d~nt la mise en oeuvre a commence en 1963, comporte un element important
de meteorologie agricole (voir paragraphe 5.3.4).
6.2.3

Hydrologie et mise en valeur des ressources hydrauliques

6.2.3.1

GEmerali tes

L'hydrologie et 1a mise en valeur des res sources hydrauliques ont continue a figurer
parmi les plus importantes activi tes de I' <J.r1M en 1961j·o Ces activi teE se sont poursu:l.vies
dans l'esprit des programmes que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions speciallsees ont et,ablis pour 1a mise en valeur des res sources hydrauliques et de 1a Dscennie
hydrologique internationale. Dans ce domaine, les efforts de l'OMM ont porte principalement
sur l'hydrorneteorologie qui, selon la definition quien a donnee la Commission d'bydrometeorologie a sa deuxieme session (voir paragraphe 6.4.5.1), est l'etude des phases atmospheriques et terrestres du cycle hydrologique et plus particulierement des relations entre les
divers phenomenes en cause.
6.2.3.2

Decisions prises par Ie Comi te executlf

a sa

selzH~me

session au sU,jet de la par-

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

Conformement aux decisions prises par Ie Quatrieme Congres, Ie Comite executif de
l'OMM a accords, a sa seizieme session (Genev~1964)J une grande attention a la participation de l'OMM a la Decennie hydrologique internationale. Le Comite a pris des mesures propres a assurer une collaboration active de l'Organisation et a decide que la contribution
de' I' CMM a la mise en oeuvre du programme, de la D€cennie porterai t princlpalement sur les
activites sUivantes :
a)
preparation et distribution de consignes sur les methodes p~~rometeorologiques,
notamment sur la normalisation des instruments et des methodes diobservationj
b)

aide aux Membres pour l'etablissement et l'expansion des reseaux hydrometeorologiques de base et des services connexesj

c)

formation du personnel necessaire a I' expansion des Services nationaux de rassemblement de donnees hydrometeorologiques et des autres services;

d)

developpement de la reCherche et large diffusion des connaissances hydrometeorologiques.

6.2.3.3

~~~:_~:_~~~_~~~_~~_~~:~~~~_~l~:~~~~~g~:_~~~::~~!~~~~~:

Une reunion intergouvernementale d'experts pour la D€cennie organisee par l'UNESCO,
a eu lieu a Paris du 7 au 17 avril 1964.
L'OMM a presente a cette reunion un document
J

6-8

PARTJE 6 - ACTIVITES TECHNIQ)JES DE L' ORGANISATION

intitulB 1'R81e de l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie programme de la
hydrologique internationale" s

Decennie

Ce document deeri tIes activttes deployees par I' QVIlVI pour la

Decennie et les mesures que l'Organisation. se propose de prendre pour jauer pleinement Ie
r$le qui lui incornbe dans cette entreprise. Ces rnesures se rattachent particulierement aux
domaines suivants :
- preparation et distribution de guides et de directives,

- normalisation des instruments et des methodes d'observatlon,
- aspects scientifiques de la planificatlon des reseaux,

- aspects pratiques de l'etablissement et du developpement des reseaux hydrometeorologiques,

- normalisation des releves et publication des donnees,
- normalisation de la terminologie,
- preparation d'atlas hydroclimatiques,
- echange de

renseignements~

- developpernent de la prevision hydrologique,
- hydraulique,
- formation professionnelle en hydrometeorologie,
- organisation de colloques.
On trouvera ci.-apres un aperqu des activites deployees dans certains de ces domaines. Les participants a la reunion ant ete unanimes a reconna1:tre que 11 Q\'lM a un r81e
important a jouer dans Ie programme de la Deoennie. La reunion a invite l'OMM et ses divers
organes a mettre tout en oeuvre pour veiller a ce que I I Organisation contribue dans la
me sure du possible au succes de oette entreprise. A sa deux.ieme session (septembre-octobre

1964), 1a Commission d'hydrometeoro1ogie (CRy) de l'OMM a egalement adopte 1e document mentionne ci-dessus qui servira de base au programme de llOrganisation pour la Decennie hydrologique internationale.

6.2.3.4
A sa seizleme session, Ie Comite executif a cree un Groupe d'experts de la Deoennie hydrologique internationale. Ce groupe, preside par Ie president de la CRy, a requ les
attributions suivantes :
examiner et favoriser llexecution du programme prevu par 1lOMM au titre de sa para)
tioipation a la D8cennie hydrologique internationale et formuler les reoommandations necessaires au President de l'Organisation ou au Comite exeoutif;
b)

donner des avis au Secretaire general, a la Commission d1hydrometeorologie et a
ses groupes de travail quant a I' execution des decisions prisss par les organes
constituants dans Ie domai.ne de l'hydrorneteorologie, ainsi que sur dtautl"es questions urgentes qui seraient considerees necessaires a l'execution du programme
prevu par l'OMM pour la Decennie hydrologique internationale;

c)

maintenir, par l'intermediaire du Secretaire general, une etroite collaboration
avec Ie Conse-il de coordination de l'UNESCO pour la necermie bydrologique internationale et avec les organes competents du Conseil international des unions scien~
tifiques (cruS), et se tenir au courant de tous les developpements de l'ensemble
du programme de la Decennie;

d)

presenter, en m(3me terp,ps que Ie president de la CHy, a chaque session du Comite
executif, un rapport sur Ie deroulement du programme de la Decennie hydrologique
internationale et sur les progres realises, plus particulierement en oe qui concerne la partie du progrrunme incombant a l'Organisation meteorologique mondiale.
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II a egalernent ete decide que Ie groupe aurait pour principale tftche de veiller
l'execution du programme de l'OMM pour la Decennie hydrologique internationale et qu'il
Jouerait 1e r$le d'organe scientifique consu1tatif aupres du Comits exscutif pour les questions interessant la Decennie.

a

Le Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale du Camite, executif
a tenu sa premiere session a Varsovie Ie 28 septemhre 1964, a la veille de la deuxieme session de la Commission d'hydrometeorologie. Cette reunion avait essentiel1ement pour but de
donner des canseils a la session sur les diverses questions sQulevees par Ie Camite executif
de l'DMM et la reunion intergouvernementale d'experts pour la Decennie. Le groupe d'experts
a soumis un certain nambre de questions a la session de la CHy.

A la suite de l'oeuvre considerable accomplie par six groupes de travail, dont Ie
Groupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques qui a tenu une session speciale au debut de I' aru1ee 1964, et apres de longues discussions a la deuxi€~me session de la
Commission d'hydrometeorologie l la CHy a mis au point et approuve un Guide international
des pratiques hydrometeorologiques. Ce Gu:t.de est actuellement mis' en forme en vue de sa
publication. II s'agit la d'une des plus importantes contributions de l'OMM a la Decennie
hydrologique internationale4
Le Guide des pratiques hydrometeorologiques comprend quatre chapitres principaux
et trois annexes :
Le premier chapitre traite de la portee generale de Ilhydrometeorologie et donne
notamment la definition de ce terme. La commission a decide que, pour les besoins de ce
Guide, "llhydrometeorologie serait consacree a l'etude des phases atmospheriques et terrestres du cycle hydrologique et plus particulierement des relations entre les divers phenomenes en cause". Cont'ormement a cette definition, Ie Guide traite de presque taus les elements primaires du cycle hydrologique, tels que les precipitations (y compris la rosee), les
caracteristiques de la couche de neige, les hauteurs d I eau des laos et des cours d I eau, Ie
debit des fleuves et l'emmagasinement fluvial l l'evaporation et llevapotranspiration,l'humidite du sol et les eaux souterraines, dans la me sure au cela concerne les etudes du bilan
hydriquea D1autres elements et facteurs de nature hydrologique y sont aussi traites, par
exemple la glace des rivH~,res et des lacs, le gel dans Ie sol, la temperature de l' eau, la
qualite chimique de lleau, Ie debit Bolide 81nsi que Ie rayonnement, la temperature de llai~
1 'humidi te et Ie vente Bien que ces quatre derniers elements revetent un caractere
meteorologique, ils presentent une importance capitale pour les etudes de la fonte des neiges
et des processus d I evaporation; ils sont donc trai tes de maniere assez detaillee dans Ie
Guide.
Le deuxierne chapitre est consacre aux instruments et aux methodes d'observation.
II decrit differents types d'instrwnents utilises dans les travaux d'hydrologie et d'hydrometeorologie, ainsi que les procedures a suivre pour obtenir des donnees hydrometeorologiques qui soient comparables sur Ie plan international.
Le chapitre suivant expose les methodes et les normes
fication des reseaux de stations hydrometeorologiques.

a appliquer

pour la plani-

Le quatrieme chapitre porte sur Ie rassemblement, Ie depouillement et la publication des donnees hydrometeorologiques et decrit en detail les questions suivantes : mise au
point des releves; rassemblement des donnees; contr8le de la qualite de ces donnees, y compris l'inspection des stations, la verification preliminaire des donnees et la detection
des erreurs; statistiques; preparation de cartes de facteurs hydrologiques et elaboration
des donnees pour la publication.
Les trois annexes traitent respectivement des methodes d1analyse utilisees en
hydrometeorologie, de la prevision hydrologique et de ses applications a l'amenagement des
ressources hydrauliques. Les methodes proposees dans ces annexes dependent dans une large
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mesure des conditions climatiques, physiographiques et autres, dont 11 convient de tenir
compte.
Elles ne sont done pas auss! precises, ni d'une application auss! generale que
celles dent font stat les quatre chapitres principaux. Conformement a une decision prise

par Ie Camite executif

a sa

seizieme session,

Ie Guide sera publle aussit8t

que possible

Secretaire
general de donner au Guide la plus large diffusion possible 1 compte tenu de sa grapde utilite pour les Services metsJrologiques et pour les nombreuses institutions qui s'occupent
d'hydrologie. La commission a instltue un Groupe de travail du Guide et du Reglement technique charge de poursuivre l'oeuvre commencee et de tenir Ie Guide a Jour.
dans les quatre langues de I' (MM.

La Commission d 'hydrometeorologie a prie Ie

6.2.3.6

A sa deux.ieme session l 1a Commission d'hydrome-ceorologie a examine les definitions
et les caracteristiques d' une certaine categorie de stations d' observation appelees IIstations
de la Decennie". Elle a adopte la declaration suivante: "Seront considerees comme stations
de la D8cennie toutes les stations qui ant ete etablies, ameliorees au designees en vue de
repandre aux besoins du programme de la Decennie; ces stations devront @tre maintenues en
service au moins jusqu' a la fin de la Decennie." II a egalement ete decide que des stations
de la D8cennie devraient @tre etablies dans tous les pays conformement aux normes definies
au chapitre 2 du Guide des pratiques hydrometeorologiques. La commission a recommande que
les pays qui ne pub1ient pas encore d'annuaires soient lnstamment pries de publier les donnees concernant les stations de la Decennie selon les indications figurant au chapi tre 4 du
Guide. La commission a institue un groupe de travail qui s loccupera de toutes les questions
relatives aux stations de la Decennie et. aux stations de reference, aux bassins representatifs et experimentaux, ainsi qu1aux reseaux de stations d'observation des divers parametres
hydrometeorologiques etablis pour la Decennie.
6.2.3.7
En liaison avec Ie progr~e de 1a Decennie, la Commission d'hydrometeorologle a
examine les probH~mes de I' archeohydrologie. Elle a estime que les recherches entreprises
dans oe domaine permettraient peut--etre de decouvrir d'lmportantes sources de donnees climatologiques et hydrologiques. II a donc ete decide que ces recherches seraient realisees
dans Ie cad~e de la Decennie. La cownission a tout particulierement recommande que Ie Groupe
de travail des fluctuations climatiques de la Commission de climatologie prenne des mesures
en la matiere. La commission a egalement examine la question des series d'observations et
des et.udes geomorphiques.

6.2.3.8

A sa seizieme session, Ie Comite executif de l'OMM a insiste sur Ie fait qu'il
importe de favoriser la recherche et l'application generalisee des connaissances hydrometeorologiques en organisant des colloques, des cycles d'etudes et des conferences a 11 occasion
de 1a Decennie hydrologique internationale; il a estime qu'il etait necessaire d'adopter a
cet effet un programme a long terme. La Commission d'hydrometeorologie a attire, pour sa
part, I' att,ention sur un certain nambre de co110ques qui interessent I' 00llVl, notamment sur
les colloques ci-apres que l'OMM organisera, ou se propose d'organiser avec la ccrllaboratian
de l'Assoeiation internationale d'hydro1ogie seientifique (AIHS) pendantla periode
1967 :

1965-

- Planification des reseaux hydrometeorologiques, Quebec (Canada), Juin 1965,
avtM et AllIS,

- Caleul des erues maximales (1966),
- Prevision hydrometeorologique (1967).
La commission a egalement recommande d'envisager l'organisation de colloques sur
la secheresse et Ie rendement des bassins fluviaux, de m-eme que sur l'archeohydrologie, au

debut de la proehaine periode finaneiere (1968-1971).
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Les cycles d I etudes ci-apres sont preVUB ou

a)

deja
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en ceurs de preparation :

Instruments, methodes d'observation et etablissement des reseaux hydrometeorologiques pour les pays de l'Amerique latine (avec la collaboration de la CEPAL,

1966) ,
b)

Cycle d'etudes analogue pour l'Afrique (avec la collaboration de la CEA, 1966-

1967) ,
c)

Evaluation de l'ampleur et de la frequence des debits de crue (avec la collabora-

tion de 1a CEAEO, 1966-1967).
Elle a aussi recommande que les cycles d'etudes a) et b) ci-dessus scient suivis,
au cours des deux pro chaines annees, de cycles d'etudes sur les methodes de traitement des
dormees.
6.2.3.9

Participation de l'OMM au programme prioritaire de mise en valeur des ressources

-----------------y-------------------------------------------------------------,

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

Conformement a la resolution 1710 (XVI), Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies a presente a l'ECOSOC un rapport sur l'intensification des programmes de
developpement economique et social. Dans ce rapport, Ie Secretaire general a sQuligne la
necessite de prendre des rnesures prioritaires dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources hydrauliques. A sa trente-troisierne session (avril 1962), Ie Conseil econornique et
Bocial a adopte 1a resolution 876 (XXXIII) demandant, entre autres, que "le Centre formule
aussit6t que possible, avec Ie concours des divers organes interesses, des propositions concernant un programme prioritaire diaction coordonnee dans Ie domaine des ressources hydrauliques, a entreprendre dans Ie cadre de la Decermie des Nations Unj.es pour Ie developpement'f.
La requ@te contenue dans la resolution susmentionnee a ete examinee au cours de
diverses reunions inter-institutions auxquelles l'OMM etait representee. A la suite de ces
discussions,un document intitule "Propositions concernant un programme priori'taire d'action
coordonnee dans Ie domaine des res sources hydrauliques, dans Ie cadre de la Decennie des
Nations Unies pour Ie developpement" a ete prepare et presente a l'ECOSOC sous forme de rapport du Centre de mise en valeur des res sources hydrauliques (poe. E/3863).
Le passage. ci-apres dudit rapport decrit les activites deployees par l'OMM dans Ie
cadre du programme prioritaire d 1 action coordonnee :
"L'Organisation meteorologique mondiale (CMM) s'interesse avant tout a. l'hydrometeorologie, qui comprend notamment l'hydrologie des eaux de surface. Son action porte
en particulier sur la normalisation des instruments, des methodes d'observatiqD et
des techniques d'analyse des donnees, sur la creation et l'expansion de services
nationaux d'hydrologie et de meteorologie ainsi que de reseaux de stations, sur
les moyens d'encourager la recherche hydrologique et la formation de specialistes
dans les disciplfnes voulues, et sur la coordination internationale des echanges
de donnees et de previsions hydrologiques."
6.2.3.10

Pro jet OMM./CEA pour l'etude des principales insuffisances des dormees hydrologiques
~~=~!~!3~~------------------------------------------------------~------------------

L'OMM et la Commission economique pour l'Afrique (CEA) des Nations Unies ant entrepris conjointement 11etude des principales insuffisances des donnees hydrologiques en Afrique.
Pour commencer, un questionnaire a ete envoye aux gouver.nements des pays africains. Les secretariats de la CEA et de llOMM ont etudie conJointement les renseignements et les donnees statistiques fournis par les differents pays en reponse au questionnaire. Un resume proviso ire
des reponses regues a ete prepare et envoys, pour commentaires~ a tous les pays interesses.
La version definitive du rapport CEA/OMM fera ressortir clairement les principales insuffisances des donnees hydrologiques en Afrique.
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Le troisieme Cycle d'etudes OMM/CEAEO sur la prevision hydrologique slest tenu a
Bangkok (ThaUande) du 4 au 17 ao(lt 1964. Il avai t pour sujet "La prevision hydrologique
en vue de l'utl1isation des res sources hydrauliques". Sur oe theme general fUrent organisees deux series de conferences portant sur "la prevision du volume de l'ecQulement imputable awe precipitations d'orage" et sur lila prevision du niveau et du debit des cours d'eau
d I apres les donnees relatives au flux: entrant".
II a ete admis que les previsj.ons hydrologiques presentent une grande importance
pour l'exploitation des reSBQUrCeS hydrauliques et que les methodes de prevision sont extr@mement ut1les pour avertir a temps les regions menacees par des inondations. II a ete
propose d'encourager les pays a stablir des bassins pilotes, dans le cadre de la Decennie
hydrologique internationale, pour l'etude des processus hydrologiques fondamentaux et des
methodes de previSion.

6.2.3.12

~:~~~~!~~~_~~~_~~~~~g~~_~~:_~~_e~~!~~:~!~~~_~:~_:~~:~~_~l~:~~~!~~:~~~§~g~:~

L'aMM organisera, en collaboration avec l'AIHS, un Colloque sur la planification
des reseaux hydrometeorologiques; ce colloque doit avoir lieu a Quebec (Canada), du 15 au
22 juin 1965. Les participants examineront divers problemes re1atifs a la p1anification des
reseaux, et notamment les principes f'ondamentaux de nOUveaux types d'lnstJ;'l..llIlents et leurs
effets sur 1a meSUre d'elements tels que la hauteur d'eau, le debit solide, l'humidite du
sol, les precipitations et l'evaporation. Certains problemes particuliers que pose l'extensian des reseaux seront egalement examines. Le progr~e de ce colloque a ete e1abore et
divers preparatifs ont deja ete effectues. On a fait appel, pour presenter les divers problemes et animer les discussions, a 18 experts chevronnes en hydrometeorologie de differents
pays. Ces experts sont invi t~s a presenter des documents de base sur chacun des sujets traites. Les actes du colloque seront probablement publies dans la serie des Notes techniques
de 11 (]\'!M.
6.2.4

Meteorologie tropicale

6.2.4.1

Genera1ites

Nos connaissances dans Ie domaine de 1a meteorologie ont fait de plus grands progres aux latitudes temperees que dans les regions tropicales, en fait, jusqula ces dernieres
annees, le comportement de l'atmosphere etait beaucoup moins bien corul.U et compris dans les
regions tropicales qu'aux latitudes temperees. Ltune des principales raisons de cet etat de
choses est la densite relatlvement faible du reseau de stations d'observation de la zone tropica1e. Il s'en suit que tout progres en meteorologie tropicale doit @tre necessairement
precede diune amelioration du reseau de stations, atin qulil soit possible de recueillir
les donnees d'observation indispensables aux chercheurs. Au cours des dernieres annees, Ia
situation en matiere de reseaux slest fort heureusement amelioree pour diverses raisons
mentionnons not~ent l'Annse geophysique internationale - ce qui a entra1:ne une intensification des recherches sur la meteorologie tropicaleo

~~~~_:~_~~~~:~_~~~_~~~~~~~~~_~~_~~~~~~
L'Organisation meteorologique mondiale a beaucoup contribue a 11 encouragement des
recherches. Le Troisieme Congres de 1'(l\'lM avait decide que l'Organisation devait "faire
tout son possible pour proposer, patronner et encourager l'etablissement et l'exploitation
dlun au de plusieurs instituts de recherches en meteorologie tropicale".

6.2.4.2

La premiere mesure qulil convenait logiquement de prendre en vue de donner suite
cette resolution etait d'entreprendre une enqu~te SUr l'activite des instituts existants
et sur les projets de creation de nouveaux institutso Le Groupe d'experts de la meteorologie
tropicale a examine, lors de la session quill a tenue a Tokyo en janvier 1962, un rapport

a
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sur les resultats de l'enqu%te effectuee a oe sujet par Ie Secretariat de l'OMM. Le groupe
d'experts a estlme que 11 expression "instituts de recherohes sur la_meteorologie tropicale"
devait @tre comprise de maniere a slappliquer :
a)

aux institutions scientifiques comportant un groupe de personnes dont la principale responsabilite consiste

a effectuel'

des recherches dans Ie domaine de la me-

teorologie tropicale, independawment du rassemblement et de l'analyse des donnees
necessaires sur Ie plan national au inter.national et de l'etablissement de reswnes
de ces donnees;
b)

et a des institutions scientifiques assumant d'autres tftches essentielles, mais
apportant une contribution importante aux recherches effeotuees dans Ie domaine
de la meteorologie tropicale.

Sur la base des renseignements disponibles, Ie groupe d' experts a conclu que quatre
instituts de recherches en meteorologie tropicale existaient deja, a savoir : Ie National
Hurricane Centre de Miami" Floride; l'Institv.t de recherche's meteorologiques du Servioe meteorologique du Japon,

a Tokyo;

la Section de meMorologie de l'Uniyersite

de

l'Etat

de

Floride et la Section de meteorologie et d'oceanographie de l'Universite de Hawaii. Le
groupe d'experts a egalement note que des instituts specialises en Ia matiere devaient @:tre
crees a Karachi et a Poona, ainsi quIa l'Universite de l'Etat du ColoradO. Depuis lors, on
a armonce Ia prochaine creation au Caire d'un institut pour la recherche et la formation
professi.onnelle en meteorologie, qui inscrir'a la meteorologie tropieale a son programme.
Des travaux de recherches en meteorologie tropicale sont egalement effectues dans
diautres etablissernents, notamment dans les Services meteorologiques nationaux et dans les
universites.

En 1962, 11 a

He

decide que le Secretariat de l'OMM devait preparer et dis-

tribuer tous les ans un rapport, fonde sur les renseignements fournis par les pays Memores,
dans lequel f1gurera1 t une 11"ste des pro jets de recherches en meteorologie tropicale en
cout's d'execution, ainsi qu'une breve description de chaque projet. Quatre rapports ant ete
prepares Jusqu'icl, Ie demier etant en date du 14 septembre 1964. Les representants permanents ont regu ces rapports en un nombre suff'isant d I exemplaires pour pouvoir les distri·"
buer aux. insti tuts ou centres nationaux de leur pays qUi effectuent des recherches en mE:Heorologie tropicale.
6.2.4.3

Un autre moyen utilise par' 11 tMM. pour encourager les recherches consiste a organiser des colloques auxquels les chercheurs peuvent presenter des communications et pro ceder
a des echanges de vues avec leurs collegues d'autres pays a propos des conclusions auxquelles
ils sont parvenus. Le premier de ces colloques a eu lieu a Nairobi en decembre 1959, sous
les auspices de la Fondation Munitalp et de l'OIVJM; un compte rendu des debats de oe collo":'
que a ete publie par la Fondation Munltalp sous Ie titre de "Tropical meteorology- in Africa".
Un autre colloque slest tenu en Nouvel1e-Zelande, en novembre 1963, sous l'egide de 1lOMM et
avec la collaboration de llUnion geodesique et geophysique internationale. Plus de 60 communications ont ate presentees par des participants qui venaient de 25 pays. Les actes du
colloque seront publies par Ie Service meteorologique neo-zelandais. Le pro chain colloque
de l'OMM sur la meteorologie tropic ale est prevu pour la fin de 1966 au le debut de 1967.
6.2.4.lf

Parmi les nombreuses missions d'e~erts organisees par l'OMM dans Ie cadre du
Programme elargi d' assistance teclli"1.ique des Nations Unies, un fort pourcentage interesse des
pays situes dans les regions tropicales. Ces missions ant essent1ellement pour but de faciliter Ie developpement des Services meteorologiques nationaux, en permettant, par exemple,
d' inl tier' le persolmel local II la teclmique du rarllosondage.

Ainsi qu' 11 a eM indique ci-

dessus, ces observations sont indispensables a 18. recherche et 11 est donc incontestable que
ces missions contribuent, au moins indirectemant,!' au..x recherches en meteorologie tropicale.

PARTIE 6 - ACTIVITES

6-14

TECHNI~UES

DE L'ORGANL9ATION

Plusieurs,des questions etudiees lars de cycles d'etudes de l'OMM avaient trait a
la meteorologie tropicale. A Maracay (Venezuela), en septembre 1960 .. les part1cj.pants de
six pays ont Buivi des conferences sur la meteorologie agricole dans les regions tropicales.
La formation .. la structure et les mouvements des cyclones tropioaux ont fait 1iobJet d1un
cycle d I etudes tenu a. Tokyo en janvier 1962~ Les methodes de prevision pour les vola d I aeranefs a. propulsion par turbines au-dessus des regions tropicales ont retenu tout partioulierement l'attention au Caire, a Nicosie et a Bangkok.
Bien que ces cycles d 1 etudes portent
principalement sur les applications pratiques de la meteorologle~ l1s servent egalement
favoriser les recherches. Lors du dernier cycle d'etudes de cette serie~ qui a eu lieu a
Manille en aofit - septembre 1964, on a examine les differents aspects de la meteorologie
tropicale, y compris l'emploi des satellites meteorologiques et du radar.

a

La future creation d'un institut de meteorologie troplcale a Poona a deja ete mentionnee. Le Conseil d'administration du Fonds special a approuve en janvier 1963 un proJet
relatif a la creation de cet institut et a charge 1lOMM de l'execution de ce projet4 L'installation de cet institut a debute en octobre 1963.
Quatre de ses six divisions ont
conunence a fonctionner en 1964 et les deux. autres dolvent etre stablies en 1965. Un centre
meteorologique international rattaahe a cet institut a ete cree en meme temps 'a Bombay pour
rspondre aux besoins de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien en matiere de meteorologie. Un grand nombre de meteorologistes indiens ont ete appeles a liInstitut de Poona
et au Centre international de Bombay. Le personnel atteint maintenant la moitie des effectifs prevus. A ce jour, 38 cycles d'etudes ont ete organises et 11 etudes techniques ont
ete publiees (voir paragraphe 5.3.4). Quatre experts meteorologiste. ont prHe leur concours a l'Institut de Karachi lors de visites effectuees en 1961 et 1962. En outre, clest
a l'CMM qu'a ete confiee l'execution d'un pro Jet du Fonds special destine a raciliter l'etablissement de l'Institut du Caire.
6.2.4.5
Lors de la session qulil a tenue a TokY01 Ie Groupe dfexperts de la meteorologie
tropicale a reconunande de publier, dans la serie des Notes techniques de IfOMM, des etudes
sur differentes questions de meteorologie tropicale. La premiere de ces etudes~ preparee
par M. M.A. Alaka, du National Hurricane Research Project (Miami), porte principalement sur
les problemes qui restent a resoudre en matiere de meteorologie tropj,cale. Un pro jet de
cette etude avai tete communique aux participants au co1loque de Rotorua, et les connnentaires formules a cette oocasion ont ete incorpores dans la version definitive qui a ete
publiee en decembre 1964. Une precedente Note-technique stait consacree aux schemas de la
circulation tropicale, tandis qu'une autre Note teclmique, traitant de la meteorologie et
des migrations du criquet pelerip, a paru en 1963.
6.2.4.6

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

Pour les activites qu'elle deploie dans Ie domaine de la meteorologie tropicale,
110MM collabore avec l'Organisation des Nations Unies (comme dans Ie cas des pro jets de cooperation technique mentiol1I'l.6s oi-desails) et avec d'autres institutions specialisees. Les
cyoles d1etudes tenus au Caire, a Nicosie et a Bangkok, par exemple, ont ete organises avec
Ie concours de l'Organisation de J.'aviation civile internationale. Pour lutter contre les
criquets palerins, qui menacent surtout les pays tropicaux, 1lOMM coopere depuis plusieurs
anuees avec 11 Organisation des Nations Unies pour I' alimentation et I' agriculture. La mission d'assistance teclmique envoyee par l'OMM en Afrique dans Ie cadre de la lutte antiacridienne a etudie de nombreux problemes de meteorologie tropicale. La FAO, llUNESCO et l'OMM
ont recenunent entrepris un projet commun sur l'agroclimatologie dans certaines regions de
l'Afrique tropicale (pour plus de precisions, voir paragraph. 6.2.2).
6.2.4.7
et

Lors du Quatrieme Congres (avril 1963), les pa;rs Membres ont ete encourages a creer
creation de nouveaux inst1tuts de recherches en meteorolog:1.e at de

a collaborer a la
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nouveaux centres d'analyse, tant dans les zones maritimes que dans les zones continentales
des regions tropicales, et
centres qui existent deja.

a alargir,

selon les besoins, les prograrrunes des institute et des
Parall/,lement, le Comite executif etait prie d'elaborer lesdetails d'un programme pour la periods 1964-1967, en s'attachant particulierement, mais pas
exclusivement, aux activites suivantes r

a)
b)

organiser des colloques sur la meteorologie tropicale;
fournir une assistance a1,.Ut: lnsti tuts de recherches et aux centres d I analyse en

matiere de meteorologie troplcale, en contribuant directement et indirectement

i)

au detachement de personnel,

11)

a

iii)

a l'aohat

iV)

a la

v)

aI' echange

la mise en oeuvre de pro jets de recherohes,
d'equipement scientlfique,

creation de bibliotheques,

de personnel scientifique entre les :tnsti"tuts
les centres d'analysea

de recherches et

Le Secretariat met actuellement en oeuvre Ie programme etahl! par Ie Comite executif pour 1965 en allouant des fonds pour l'acquisition de livres et de periodiques destines aux bibliotheques.
Au cas ou il serai t possible de disposer de re-SSOUrces supplementaires, l' Organisation envisagerait d'envoyer des conSUltants dans les instituts de recherches et les centres
d'analyse des regions tropicales pour entreprendre des recherches bien de"terminees. On espere
que ces mgmes consultants pourront retourner l'annee suivante dans ces instituts et ces centres arin d'examiner les progres realises par les speclalistes locaux et pour donner, s'il
y a lieu, de nouveaux conseils.
6.2.5

Oceanographie et meteorologie
Generalites

Le Quatrieme Congres avait decide que l'OMM devrait, avec la collaboration de la
Commission oceanographique intergouvernementale (cor), prendre 1.ille part plus active a I' etude
et a l'execution de pro jets internationaux de recherChes oceanographiques, a l'etablissement
de stations oceanographiques fixes en haute mer, ainsi quIa la transmission et a l'echange
des donnees ,Qceanographiques et meteorologiques.

a

La COl a tenu sa troisH~me session
Paris, en juin 1964 J et a pris certaines decisions import antes qui ant des incidences sur les activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de l'oceanographie.
Ces decisions, ainsi que les conclusions auxquelles est parvenue
sur oe point la Corrunission de meteorologie maritime lors de sa quatri~me- session, sont passees en revue dans les paragraphes qui sui vent.

18 pro jet de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien, qui comprend un programme de meteorologie, a atteint en 1964 le point culminant de son develOppement. 11 a ete
propose d'organiser a Bombay, en juin 1965, un coHoque UNESCO/ClYIM sur les resultats meteorologiques de cette Expedition internationale, en s I attachant plus particulierement aux
interactions ocean-atmosphere, at en utilisant les donnees reoueillies pendant l'Expediti@n.
6.2·5.3

~~~~~~~~_~=~~~~~~~g~~~_~~~~

Le Quatrieme Congres avai t instamment prie les Membres de I' OMM de poursw.vre leurs
efforts afin de oreer et d'exploiter des stations d'observation meteorologique automatiques-
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1e cas echeant, grftce a des projets executes conJointement par des Servioes meteorologiques
et des inst! tuts oceanographiques ~. en vue de pro ceder a des observations meteorologiques et
oceanographiques concertees. A la suite de cette decision, la Commission de meteorologie
synoptique a institue un Groupe de travail pour 1 i etude des caracteristiques minimales des
stations meteorologiques automatiques.
A sa quatrleme session, la Conunission de meteorolagie maritime a examine les besoins en matiere de stations maritimes, ains! que les questions portant sur la signalisation et lildentlflcatlon des bouees oceanographiques et meteorologiques (voir paragraphs 6.4.7.6).

Le probleme des interactions ocean-atmosphere retient de plus en plus I' attention.
A sa troisieme session~ la COl, reconnaissant lietroite relation dynamique qui existe entre
l'atmosphere et l'ocean et l'effet probable qu'exercent les forces et les phenomenes a
llechelle du globe sur Ie bilan thermique et. Ie transport de lieau dans Itocea.n~ a accueilli
avec satj.sfaction les initiatives deja prises par l'OYIM qui a intensifie les recherches sur
les interactions ocean-atmosphere ainsi qulil ressort de plusieurs decisions du Quatrieme
Congres 3 et notamment du projet international relatif aux resumes de climatologie maritime
(pour plus de precisions, voir paragraphe 6.3.9).
3

Lors de sa quatrieme session, la Commission de meteorologie maritime s'est montrae
tres favorable a une etude des interactions ocean-atmosphere du point de vue meteorologique.
Elle a done cree un groupe de travail charge de rassembler les etudes effeotuees sur oe sujet,
de coordonner les mesures deja prises et dlen favoriser d'autres dans Ie cadre de I 'etude
des interactions ocean-atmosphere
La commission a egalement recoinmande que l'CMM et la cor
mettent au point conjointement des dispositions permettant d'instaurer une cooperation aussi
etroite que possible entre ce groupe de travail et les organismes ou les experts competents
dA .la COI de faQon que l' etude de ce probleme soi t menee sous I' egide des deux organisations.
a

3

A la suite d'une decislon prise par Ie Comite executif a sa seizieme session au
sujet du rapport de la premiere session du Comite consultatif de l'OMM, Ie Secretariat a
entrepris une enqugte sur les dOI1l1eeS climatologiques disponibles concernant la temperature
de la mer en surface et sur la possibilite de publier un ouvrage semblable aux "World
Weather Recordslf~ qui contiendrait des dormees climatologiques mensuelles de la temperature
de la mer en surface pour des stations c8tieres et des stations au large. Ce projet est destine a repondre aux besoins des chercheurs dans ce domainej il a pour but d'intensifier les
recherches sur les changements de climat et sur les anomalies saisonnieres et a plus court
terme J en liaison avec Ie probleme de la circulation generale de l'atmosphere.
Les resultats, auxquels aboutira l'analyse preliminaire des renseignements regus, seront examines par
Ie Comite consultatif de l'CMM, lors de sa deux1€!!me session qui aura lieu en fevrier 1965.

6.2.6

Aptitud~s

requises et formation professionnelle du personnel meteorologique

L'Organisation a poursuivi en 1964 ses activites dans Ie domaine de la formation
professlormelle en meteorologie, en leur accordant un rang de priorite eleve.
II faut
notamment citer a ce propos l'lnstitution, au sein du Secretariat de l'OMM, d'une section
de la for~mation professionnelle. Le Quatrieme Congres avait en effet decide de renforcer
Ie Secretariat en creant, au COllI'S de la quatriem.e peri ode financiere, ,lU1e section de la
formation professionnelle chargee de s'occuper de toutes les questions ayant trait a. la formation. Le chef de cette section est entre en fonations Ie leI' janvier 1964.
6.2.6.1

Examen par Ie Comite consultatif de ItOMM de la politique generale et du programme

----T----------------------------------------------------------------------------~~_~_9:~~~~~~~~~_~~_~~~;~:~_~~_~~~~~~~~_E:~~~~~~~~~~~:
Au cours de sa premiere session (janvier 1964), Ie Comite consultatif de l'avnvr a
examine la politique generale suivie par l'Organisation dans Ie domaine de la formation professionnelle en meteorologie. II a note que, si une aide financiere suffisante etait disponible dans de nombreux cas pour la formation du personnel meteorologique, il n'etait cependant pas facile d' attirer des etudiants capables vel'S la carriere de meteorologiste.
Le
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Camite consultatif a formula un certain nornbre de suggestions visant a surmonter les difficuI tes a.ctuelles. Les vues qui 11 a exprlmees ont ete portees a. la connaissance de la seiziene
session du Comite executif (voir paragraphe 6.2.6.3).
6.2.6.2

Les efforts Be sont poursulvis pour rnettre en oeuvre Ie programme de formation meteorologique en Afrique qui est fonde sur les recorrunandations contenues dans Ie "Plan d'amenagement d 'un reseau d I enseignement professionnel de la meteorologie en Afrique" (Habore
par Ie professeur J. Van Mieghem. Le chef de la section de la formation professionnelle du
Secretariat de l'OMM s'est rendu dans un certain nombre de pays africains pour etudier en
detail Ies programmes dienseignement, pour obtenir des renseignements de premiere main sur
les besoins de ces pays en matiere de formation professionnelle et pour dis cuter avec les
autorites gouvernementales de questions liees a la formation professiormelle, telles que
l' etablissement de oentr'es de formation regionaux, Ie recrutement de candidats qualifies,
les details des programmes de cours, etc. Cas voyages se sont l~eveles tres utiles.
On
trouvera dans les parag:t:'aphes qui stdvent des precisions sur les activites de formation professionnelJ.e en Afrique.

6.2.6.2.1 9~~~::_~:_~~~~~:~~~~~=_~_~~Y~~!::~~!l_~~!~:~:_~:_~~:~~~_~~:5r~2
La premiere serie de cours pour la formation de meteorologistes de la classe I,
dODllee par un professeur de meteorolog.1.e a liUniveI'sity College de Nairobi, qui avait debute
en 1963, s'est achevee en 1964, et une deuxieme serie a commence en octobre de la m~e annee.
Corrune dans le cas de toute nouvelle institut,ion, les cours a l'universite se sont heurtes,
au debut, a quelques difficultes, la plus grave etant la penurie de candidats possectant les
connaissances requises. Afin de resQudre ce probleme~ Ie Secretariat de l'OMM a pris certaines mesures, dont les p.lus importan'tes sont indiquees ci-apres :
a)

Le Secretariat de l'OMM et l'University College de Nairobi ont convenu d'assouplir
quelque peu les conditions d'arnnission, afin de permettre a des candidats n'ayant
pas toutes les qualifications requises d I assister au cours de meteorologie donne
au College.

b)

Les Membres qui ont exprime l'intention d1envoyer des etudiants a l'University
College de Nairobi ont ete informes qutils pourraient obtenir, en cas de necessite, des bourses d'atudes de l'OMM.

6.2.6.2.2 Chaire de mBteorologie

a l'Universite

Lcvanium de Leopoldville (Republique

~~m.~~~~!~g~~=~~=~~~~r---------------------------------------------------

Cotte chaire, qui devait a l'origine 'i!"Gre creee a l'UniversitO de Dakar (Senegal),
a eta transferee par la suite a l'Universite Lovanium de Leopoldville. Le poste de professeur a ate mis au concours et 11 Y' a lieu d'e~perer que l'execution du projet commencera
dans Ie courant de 1965.

6.2.6.2.3 ~~~~:~_~~_!~~~~~~~_~~~~~~~_~~_~~~~_i~~~~:~~2
Avec llaide de liOMM, Ie Gouvernement de la Nigeria a elabore un pro Jet relatif a
l'etablissement de ce centre. Grace aux credits pour cas d'urgence alloues au titre du Programme elargi dtassistance tetihnique , ItOMM a recrute deux instructeurs et a fourni Ie materiel didactique necessaire. Les premj,ers cours destines aux meteorolcigistes des classes
II et III ont commence en mai 1964.
Lors d'un voyage a Lagos du chef de la section de la formatton professionnelle du
Secretariat de 11OMM~ il a ete convenu dtelargir, a titre provisoire, les oours organises a
I'intention du personnel meteorologique de la classe II. Le nouveau cours, qui devrait porter sur une periode de 30 mois, serait destine aux etudiants ayant accompli douze annees de
scolarite (enseignement primaire et secondaire) avec les mathematiques et Ia physique pour
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matieres principales.

Gette modification du programme a pour but d i attire!' un plus grand

nombre d'etudiants au centre.

6.2.6. 2.4 ~:~~::_~:_!~::r::::~~~~_::~I?~~~::~_~:_~:~:~~UIS:~?:::2
II a ete decide de remettre a plus tard la creation de oe centre de format:l.on pour
Ie personnel meteorologique de la classe II, qui avait ete propose par Ie professeur Van
Mieghem, et approuv€ par If Association regionale pour l'Afrique et par Ie Camite executif, des doutes ayant
ernis quant
la pOBsibilite de recruter un nombre suffisant de
candidats dans les pays africains voisins d'expression anglaise. Durrult les mois de fevrier
et de mars 1964, Ie chef de la section de la formation professlonnelle du Secretariat slest
rendu en Somalie, en Ethiopie .. au Soudan, en Rhodesie, au Malawi et en Zambie afin d I e.xaminer
les problemes Ij.es a Ia formation du personnel meteorologique et la possibili te de fournir
une assistance par I' entremise de ce centre de formation. La grande majori te de ces pays
se sont montres favorables a Ia creation du centre a Nairobi et ont assure qu I ils pourraient
facilement y envoyer chaque annee un nombre suffisant d'etudiants. C'est pourquoi Ie projet
de creation de ce centre a eta repris par Ie Service meteorologique de l'Afrique orientale
qui a decide de poursuivre l'examen de la question\avec l'Organisation des services communs
de l'Afrique orientale.

ate

a

Le Secretaire general a ete informe des mesures prises par Ie Service meteorologique de l'Afrique orientale en vue de reunir les fonds necessaires a l'amenagement de nouvelles salles de classes et des locaux de l'ecole de meteorologie. On espere que l'ecole
pourra stouvrir au debut de 1965. Des credits ont ete prevus au titre des projets I'egionaux
mis en oeuvre par liQMM dans le cadre du Progrrunme elargi d'assistance technique en vue de
recruter deux instructeurs pour ce centre en 1965 et 1966.

602.6.2.5 ~~~!:~_~~_~~~~~~~~_:~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~~S~~_~~~~::~~~S~:_~~_~~~~
Une aide a ete apportee au Gouvernement de la Republique democratique du Congo
pour lui permettre d'adresser une requ@te au Fonds special des Nations Unies en vue de la
creation d'un centre de formation regional. Cette requ@te a eta approuvee par Ie Conseil
d'administration du Fonds special en juin 1964 et Ie plan d'operations du projet est actuellement mis au point. La contribution du Fonds special permettra de recruter quatre instructeurs, y compris un instructeur chef, et de fournir du materiel didactique. L'autorisation de mettre Ie projet en chantier ne sera delivI'ee officiellement qui apres la signature
du plan d'operations maia, en allouant des credits a l'avance~ Ie Fonds special a approuve
depuis le ler juillet 1964 le maintien du centre existant.

6.2.6.3

ExB1Ilen par Ie Comite executif, a sa sej.zieme session, des activitss de l'QVllVl en
§~~!~~~=~~=~~§§~~!~~=E!~~~~~~§~~~~~-------------------------------------------

Lors de sa seizieme session, Ie Comits executif a enterine les suggestions du
Comi te consul tatif de I' (1iJM, recorrunandant que des specialistes fassent des conferences au
grand public, ainsi qu'aux eleves des ecoles :;;econdaires et des universites,afin d'attirer
des candidats vel'S la carriere de meteorologiste. En vue d'ameliorer la formation du personnel meteorologique, Ie Comite a propose que l'QIt1fI1 organise:

a)

une conference du personnel charge de la formation meteorologique, afin de permettre un echange de vues sur des problemes relatifs a la formation meteorologique
et de formuler des propositions sur les'mesures a prendre pour resoudre lea problemes existantsl

b)

des cycles dletudes regionaux a l'intention du personnel charge de former Ie personnel des classes III e~ IV sur Ie plan national.

Le Comite a egalement examine Ie "Rapport SUr l'enseignement de la meteol'ologie en
Amerique du Sud" .. prepare par Ie professeur J. Van Mieghem, et a charge Ie Secretaire
general :
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a)

de transmettre Ie rapport aux Membres de l' Association regionale III en les invitant a donner leur avis sur les propositions contenues dans Ie rapport et, entre
temps,

b)

de tout mettrs en oeuvre pour surmonter les difficul teE que pourra I'eveler Ie
rapport en oe qui concerne Ie persormel des diverses branches de la met~eorologie
et la creation des centres de formation, en faisant appel autant que possible
awe programmes d' assistance teolmique des Nations Unj,es.

A la suite d'une proposition du president de llAssociat~on regionale IV, Ie Camite
a decide qulil convenait d'entreprendre une enqu@te sur les besoins des Membres de cetts
Region en matiere de' formation professionnelle en meteorologie et a charge Ie Secretaire
general de prendre aussi tat que possible toutes dispositions utj.les a cet effet. LI enqu@te
a commence en 1964.
6.2.6.4

~~EE~:~_~~:_~~~_E~~~~~!!~~~~_~:_!~~E~!!2~_~~!~~:~~~§~g~~
En 1959, le Secretariat a publie un "Rapport sur les centres de formation meteoro-

logique" contenant des renseignements communiques par les Membres de I!OMM sur les possihilites de formation exlstant dans leurs pays respectlfs. Le but principal de ceo rapport ~Hait
de faciliter Ie placement des boursiers dans Ie cadre des progrrunmes de cooperation technique. Cette documentation slest revelee _tl"es utile et Ie Secretariat a publie une nouvelle
edition, mise
Jour, qui a ete distribuee en 1964
tous les Membres de l'OMM, ainsi qu'aux
institutions interesseese

a

6.2.7

a

Aspects met_orologiques de l'utilisation de l'energie

atomiqu~

Le Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations
ionisantes (UNSGEAR), charge dietudier, entre autres, la contamination 8, liechelle mondiale
du milieu (ainsi que des produits alimentaires et des tissus) par des deb:ds radioactifs
dlexplosions nucleaires, a tenu sa troisieme session (Geneve" fevrier 1964) en vue de presenter un rapport sur les connaissances acquises jusqu'ici en la matiere et sur les dangers
que pourrait presenter cette contamination a 11' aveniI'. Outre les aspects biologiques, 11
est necessaire de bien corma1tre, notanunent pour la preVision, les mecanismes qui reg:f.ssent
les mouvements des substanoes radio actives dans liatmosphere. Ces mecanismes font intervenir de nombreux problemes meteorologiques lies a 1a circulation generale, a 1a physique
des nuages et aux phenomenes qui se produisent dans la couche limite, ains1 qu'un certain
nombre de facteurs oceanographiques. II a donc ete decide que la session du Camite scientifique commenoerait par un colloque auquel pl~endraient part des experts designes par l'ClVlM.
Les participants a ce collaque ont examine des documents faisant Ie point des cOIlnalssances
acquises sur des sujets qui se rattachent a cee problemes~
Les documents en question portaient sur les etudes suivantes : etude theorj.que de
la formation de partlcules par condensation et par agglomeration dans les debrIs d'explosions nucleaires; mouvement des substances radioactives dans la stratosphere e't passage de
ces substances de la stratosphere a la troposphe:t'e, d1apres des etudes de divers IndicateuY's
tels que l' ozone, la vapeur d I eau,- la radioactivi te naturelle at artlficielle; etude synopt.ique des fortes ooncentrations observees en Scandinavie pendant. llautomne 1962; lessivage
de l' atmosphere par les precipitations; tran$port vertical des consti tuant.s atrnospheriques
et dep8t (y comp"is 1e depl'lt sec); corrtamination radioactive des oceans; examen des methodes theoriques et empiriques utl1isees pour prevoir les retombees et efficacite des
previsions de oe genre etablies anterieurement~ Toute cette documentation sera publiee dans
une Note technique de IIOMM.
LiAgenoe internationale de l'energie atomique (AIEA.) et 110VlM ont tenu une reunion
commune a Vierme en octobre 1964 pour etud1er, a I' echelle j.nternatlonale, les isotopes
d1hydrogene et dloxygene contenw=j· dans les precipitations. Cette reunion tres specialisee,
a. laquelle participerent des pbys:l.co-chimistes, des physic1ens atomistes, des hydrolcgj.l~tes~
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des meteorologistes, des geologues et des oceanographes, a examine un certain nombre de
questions interessant l'OMM. En 1961, IfOMM et l'AIEA ont stabli un reseau de stations
chargees de pre lever des echantillons d'eau de pluie pour mesurer la concentration de trltiwn. Le tritium est produit a l'stat naturel par les rayons cosmiques, mais les concentrations elevees resul tent surtout des explosions thermonucle,aires. Combine avec I' oxygene, 11
forme de "l' eau tri tiee" que I' on peut facilement concentrer et ensui te analyser pour deter-

miner sa teneur en tritium. Les meteorologistes ont examine les donnees rec~eillies par les
stations du reseau QIIlM-AIEA en s I efforgant d 'utiliser Ie tritium comme element traceur' pour
obtenir davantage de renseignements sur Ie bilan hydrique de l'atmosphere. Comme la plus
grande partie du tritium provenant d'explosions nucleaires a ete liberee dans l'hemisphere
Nord, les mesures du reseau susmentionne sont egalement utilisees pour suivre l'evolution
des masses d'air entre les deux hemispheres.
Le groupe d'experts a adresse un certain nombre de recommandations a l'AIEA et a
l'OMM. Conscient des limites de la methode des echantillons d'eau de pluie, il a suggere
de me surer la concentration de tritium a partir d'echantillons de vapeur d'eau a differentes
altitudes. II a recommande d'augmenter Ie nombre des prelevements effectues par'les stations en montagne et les navires, et encourage l'inclusion d'analyses de tritium dans toutes
les etudes meteorologiques detaillees menees sur une petite echelle. En effet, les renseignements recueillis sur Ie tritium et les donnees meteorologiques classiques se completent,
en particulier dans Ie cas d'un reseau tres dense. Le groupe a appris avec beaucoup de satisfaction que llOMM et l'AIEA participent au programme d~ la D6cennie hydrologique internationale et a recommande d'accorder la priorite aux mesures tendant a adopter ou a developper Ie reseau actuel en vue de faciliter la tftche des hydrologistes.
Pour conclure, Ie groupe d'experts a recommande que les donnees sur les isotopes
d'hydrogene et d'oxygene recueillies gr9.ce au reseau OMM-AIEA soient publiees une ou deux
fo:!'s par an dans "TelllJs".

6.2.8

Reseaux mondiaux de stations mete orologiques

Conformement aux voeux. exprimes par le Quatrieme Congres, I' Organisation a mene
ses activites relatives au plan de developpement du reseau mondial en etroite liaison avec
les efforts qu1elle deploie pour mettre en oeuvre la Veille meteorologique mondiale. C'est
ainsi quia sa seizieme session, Ie Comite executif de l'OMM a accorde une attention particuliere a la necessite d'elaborer un plan detaille de la Veille meteorologique mondiale et
de definir notrunment les caracteristiques generales d'un systeme d'observation a llechelle
du globe. Le paragraphe 6.2.1 du present rapport expose en detail les mesures prises en
1964 au sujet des divers aspects de 1a Veille meteorologique mondial~.
En ce qui concerne les reseaux, clest l'approbation de deux proJets au titre du
nouveau Fonds de developpement qui a permis de realiser les principaux progres dans l'etablissement de quelques stations et programmes d I observation figurant dans Ie plan elabore
par Ie Congres. Lors de 1a reunion qulil a tenue en novembre 1964, Ie groupe d'experts du
Comite executif oharge d'examiner les demandes d'assistance au titre de ce Fonds a decide
d' approuver les credits necessaires en 1965 pour 11 etablissement et Ie. fonctionnement d' une
nouvelle station aerologique a San Cristobal, sur les 11es Galapagos (Equateur), et pour la
continuation, pendant six mois, des observations en altitude a Diego Garcia (lIe Maurice).
Dans les deux cas, les gouvernements respectifs contribueront aussi dans une large me sure a
l'exploitation de ces importantes stations insulaires. On s'efforcera egalement de trouver
Ie moyen de poursuivre les observations a Diego Garcia a l'issue de la periode de six mois
pour laquelle des credits ont deja ete approuves.
Afin d'augmenter Ie nombre d'observations dans les regions ou les donnees sont
rares, Ie Comite executif a insiste sur 1a neoessite de prendre sans delai des mesures propres a acorottre Ie nombre d'observations d'aeronefs commerciaux, de stations d'observation
en altitude sur navires faisant route et de ballons a niveau oonstant. II a instrunment prie

PARTIE 6 - ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION

6-21

les Membres de collaborer a la mise en oeuvre de programmes communs en vue d'etendre l'application de ces techniques, tout particulierement dans les regions de l'hemisphere Sud au les
donnees sont rares, et 11 a charge Ie Secretaire general de preter son concours a l'organisation de programmes concertes. II a egalement appuye une proposition de la Yrance visant a
entreprendre un programme experimental d'observations par ballans a niveali constant dans
l'hemisphere Sud.
La Commission de meteorologie maritime a egalement pris des mesures concernant les
reseaux d'observation meteorologique en mer, lors de sa quatrieme session qui a eu lieu a
Geneve. Elle a sQuligne, au cours de c~tte session, la necessite de passer du st.ade actuel,
ou les stations meteorologiques automatiques maritimes sont employees surtout a titre experimental, au I;. ':ade ou ceS stations s' integreront au reseau d' exploitation en mer.
Au sein du Secretariat, Ie Groupe de recherche d'information et de mise en oeuvre
a poursuivi ses travaux courants en vue de completer et de tenir a jour les renseignements
sur les reseaux des differentes Regions de l'OMM sous leurs divers aspects. Aucune association regionale ne s'etant reunie au cours de l'annee consideree, Ie groupe nTa pas publie de
nouveaux rapports; il a cependant distribue des supplements aux r~pports precedents pour
les Regions I, II, III et IV. Le groupe a collabore a la, preparation des renseignements destines a l'etablissement des plans relatifs a la Veille meteorologique mondiale. A la suite
d'une proposition formulee par la CMM a sa quatrieme session, les activites du groupe seront
desormais etendues a l'etude des reseaux maritimes.

6.3

AUTRES ACTIVlTES D' INTERET GENERAL

6.3.1

Comite consultatif de l'OMM

La composition du Comite consultatif de l'QMM est indiquee au paragraphe 2.6 du
present rapport. La premiere session de cet organe de l'OMM, dont la creation est toute
reoente, a eu lieu aU Secretariat de l'Organisation du 20 au 24 janvier 1964.
M. G.P. Cressman (Etats-Unis d'Amerique), president de la Commission d'aerologie, a ete elu
a l'unanimite president de la session. L'ordre du jour et les documents de cette premiere
session ne negligeaient aucun des principaux domaines d'activites du comite, notamment Ie
choix des principaux projets de recherches en matiere de sciences de l'atmosphere, les
moyens permettant de favoriser ces recherches, Ies grands problemes d'exploitation lies a
la mise en oeuvre des resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies, ainsi que la poli tique generale et les programmes de formation professionnelle et d'enseignement.
Le Comi te consul tatif a considBre avec realisme et clair'voyance les importantes
questions dont 11 etait saisi et a formule un certain nombre de recommandations concernant
les mesures a prendre. Le comite a accorde une attention toute particuliere a l'etablissement d'un ordre de priorite pour les recherches concernant les sciences de 1 'atmosphere. Le
premier et Ie deuxieme rapport de l'OMM sur l'avancement des sciences atmospheriques et
leurs applications, tenant compte des progres realises dans Ie domaine de l' espace extraatmospherique (appeles generalement "Premier rapport" et "Deuxieme rapport"), publies respectivement en 1962 et 1963, contenaient deja une liste tres complete des problemes scientifiques de meteorologie. Bien que n'ignorant nullement que la recherche est necessairement en evolution et qu'elle profite davantage de la floraison constante de nouvelles idees,
decouvertes, interpretations et techniques que de l'elaboration de programmes selectifs,
Ie comite s'est efforce, a la reunion qU'il a tenue en 1964, de choisir un certain nombre
de questions auxquel1es il serait possible d'accorder un rang de priorite sIeve. En outre,
Ie comite a ete d'avis que l'OMM, en tant qu'organisation intergouvernementale, serait
l'institution la plus qualifiee pour entreprendre et patronner oertains types de projets
internationaux. II a done decide de confier a ses membres l'etude d'un certain nombre de
questions afin de pouvoir recommander la mise en oeuvre de projets precis par 1 'Organisation.
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Quant aUx problemes d'exploltation, Ie comite slest rendu compte qulil devralt les
etudier d'une maniere plus approfondie lors de sa proohaine session, maia 11 a pourtant formule quelques commentaires preliminaires sur les propositions presentees dans Ie "Deuxieme
rapport" au sujet de la Vellle meteorologique mandiale (voir aussi paragraphe 6.2.1).
Le aamits a suggers que Ie Secretaire general, lors de la preparation du plan de
la Veille meteorologique mandiale, prenne des dispositions pour que scient studies les problemes scientifiques que posent l'organisation et Ie fonctionnernent de la Veille meteorologique mondiale, par example Ie rassemblernent et la diffusion des donnees, ainsi que les relations entre les centres mondiaux et regionaux. Dans tous les plans relatifs a Ia diffusion des donnees a partir des centres mondiaux et des centres regionaux~ i1 faudra dfiment
tenir compte des besoins des chercheurs~
En ce qui concerne Ia politique generale a suivre et les progr~es a mettre en
oeuvre en matiere de formation professionnelle et d'enseignement~ Ie Gomite consultatif a
egalement formule un certain nombre de recommandations interessantes (voir aussi paragraphe 6.2.6).

A sa seizieme session~ Ie 90mite executif a pris note avec une grande satisfaction
du rapport de la premiere session du Gomite consuitatif. II a approuve la liste des
principaux pro jets de recherche dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere; i1 a en outre
arr@te les mesures qui devront @tre prises,au sujet du rapport. II convient de mentionner
que 1e Comite executif a adopte une resolution sur 1a modification du temps et du c1imat,
dans laque1le 11 enterine une declaration dU'Comite consultatif et encourage les Membres a
etudier tous les aspects scientifiques des propositions visant a modifier Ie temps et Ie
c1imat~ en tenant compte de Ia declaration qui vient d'@tre mentionnee.
A propos de Iietablissement d'instituts internatianaux de recherche~ Ie Gamite
executif a approuve sans restriction les reoommandations du Gomite consultatif se10n lesque11es l'OMM pourrait jouer un r81e utile, oomme oatalyseur, en encourage ant tous les p~s
a creer des instituts internationaux de recherches meteorologiques. Le comite a examine
divers types d'instituts et a prie Ie Secretaire general de recueil1ir les avis des Membres
sur l'inter@t qu'ils portent a cette question.
Le Gomite consultatif tiendra sa deuxieme session en fevrier 1965. Une partie de
la session aura lieu conjointement avec le Gomite de coordination stahli par le Consei1 international des unions scientifiques. Les preparatifs de qes reunions etaient deja bien
avances a la fin de l'annee.
Reglement technique (Volume I)

Le Reglement technique de ltOMM presente, sous une forme condensee, les pratiques
et procedures meteoro1ogiques normalisees et recommandees sur Ie plan international. II a
pour but principal de permettre une application uniforme de ces pratiques et procedures dans
le monde entier et, par la, de faciliter 1a cooperation internationale dans Ie domaine de la
meteorologie et de ses multiples applications.
Le Reglement technique oomprend deux volumes dont Ie premier (Volume I) traite de
Ia meteorologie generale et de ses applications a la navigation maritime et a l'agriculture,
tandis que Ie second (Volume II) est oonsacre a l'assistance meteorologique fournie a la
navigation aerienne internationale. Le present paragraphe n'a trait qui au Volume I, Ie
Volume II etant considere au paragraphe 6.4e2.4 sous la rubrique "Meteorologie aeronautique".
Les amendements au Volume I qui avaient ete approuves par Ie Quatrieme Congres en
avril 1963 sont entres en vigueur Ie ler juillet 1964. 11 s'agissait d'amendements de caractere mineur, sauf ceux qUi modifiaient l'organisation des transmissions meteorologiques
destinees a la meteorologie synoptique en introduisant notamment Ie concept des echanges
de donnees a l'echelle de l'hemisphere.
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Les commissions techntques, chacune dans leur domaine d'actlv:l.te, ont 1a responsabilite de recommander les amendements au texte du Reglement teclmique qu'elles estiment ne~
cessaires, eu egard aux. changements survenus dan.s 1a meteorologie et les techniques meteorologiques, ainsi que dan,s les applioations d,e 1a meteorologie. De plus Ie Quatrieme Congres

avait appele l'attention sur certains pOints qu.i exigeaient une etude particuliere et les
commissions teclmiques competentes ont ete chargees de proceder a cette etude. Clest ains!
que 1a Commission de meteorologie maritime a recorrunande J lors de sa quatrieme session
(novembre 19611.) ~ un certain nombre d I rul'lendements au Reglement technique. Ces propositions
seront examinees par Ie Comite executif avant d'etre soumises au Cinquieme Congres.
Le
Qu.atrH~me Congres ayant charge Ie Comi te e::l!:ecutlf d I etablir une liste des principes etablis
anterieurement~ mais non encore rassembles, relatifs a la terndnologie employee dans Ie Reglement technique, Ie Comite a examine,. lars de sa seizH~me session (mai-juin 1964), Ie
projet de lis"te etabli par Ie Secretaire general et 11 a estime satisfaisant. Cette liste
sera sownise au Cinquieme Congres pour approbation en vue de son insertion dans l'Introduction au Reglement technique. Le Comi te 8x€cutif a estime que, d I ici lEt, les connnissions
techniques pourraient s I inspirer de cette 11ste pour I' examen des questions concernant Ie
Reglement technIque.

6.3.3

Dormees meteorologj_ques_des~_a 180 recherche

Les efforts deployes en 1961~ dans ce domaine ont porte sur Ie complErtement du systeme par lequel certaines donnees meteorologlques sont rassemblees et publiees dans des centres par divers pays Membres~ sous les auspices de l'avIM. Les donnees d'observation de
I' ozone du monds en:t.ier sont actuellement centralisees et publiees par Ie Service mete orologique du Canada. A 180 fin de 1 i annee 1964~ ce Service a fal t parat:tre Ie premier numero
de la publication "Ozone data for the world If qui contient les dormees d 'observation de
I' ozone atmospherique relatives

a

196o~

L' elaboration des plans pour Ie rassemblement et 1a publication de certaines donnees d'observation du rayormement solaire a ete menee a bonne fin par Ie Service hydrometeorologique de lfU.R.S.S. Oe pays a distribue en 1964 les instructions et les formules necessaires pour effectuel:' des observations du rayonnement solaire et recueil1ir les donnees ainsi
obtenues. En raj.son des difficul teE soulevees par Ie rassernblement et 1a publication des
dormees concernant la radioactivite, Ie Com.ite executif a invite Ie president de 1a Connnissj,on d I aerolog:i..e a. reconsiderer, en collaboration avec I' Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA), la 1iste de ces donnees.
La preparation diun colloque sur Ie traitement des donnees meteorologiques a commence; la reunion doit se t.enir
Bruxel1es du 2 au 5 juillet 1965~ Les participants examineront les beaoins particuliers en donnees des chercheurs, ainsi que les methodes de clas~
semerrt, de recherche, de d.iffusion et d 1 echange des donnees.

a.

La documentation destinee au nouveau "Catalogue des donnees meteorologiques destinees
180 recherche" est en cours de preparation au Secretariat. La premiere partie de
ce catalogue sur feuillets mobiles, qui a trait W1iquement aux donnees publiees, parattra
en 1965. Cette publicatiorl se revelera utile aux chercheurs pour repondre aux demandes de
renseignements sur 1e volume et la teneur des donnees mondiales qui sont publiees et sur
llendroit au elles sont conservees.

a

Pro jets

in~ernationaux

de recherche meteorologique

L'OMM a continue diaccorder son soutien au programme meteorologique des Annees
internatIonales du SaleH calme (AIBe) (1964-"1965). Le solde exc6dentaire de l' ancien compte
de I' Armee geophysique internationale (AGI) a eM reserve a cet effet et Ie Comi te execut1f
a decide que ce mont ant serai t utl1j.se pour 1a publication des donnees meteorologiques des
Alse qui il ne serai t pas possible de faire para1:tre sans cette assistance. La question est
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a l'etude.

On trouvera au paragraphs 6.3.3 des renseignements sur les mesures prises par
l'aMM pour Ie rassemblement et la publication des observations de l'electricite atmospherique et des nuages nocturnes lumineux recueillies pendant les AISe.

Le Secretariat de l'OMM a publie de nouveaux rapports sur les Annees internationales du 301e11 calme, a savoir z
Rapport OMM/IQSY N° 4

Formulaire type pour les dormees d'observation meteorologique par fusee-sonde

Rapport OMM/IQSY N° 5

Mesure de llozone atmospherique

Rapport OMM/IQSY N° 6

Messages d I alertes, plus particulierement en oe qui
concerne les messages STRATWARM

Ces rapports ont fait l'objet d'une large diffusion; lIs ont ete envoyes aux Services
teorologiques, ainsi qu'aux autres organismes et instituts interesses.

me-

Les Services meteorologiques de divers pays ont publie un certain nombre de cartes
synoptiques et de coupes aerologiques fonde'es sur les donnees de 1 t AGI. On trouvera dans
Ie Bulletin de l'OMM (Volume XIV, N° 1, p. 68) 1a liste complete de ces publications, preparees conformement a un plan de 11OMM.
L'OMM a ete representee a la reunion generale consacree au Programme biologique
international (PBI), qui s'est tenue a Paris en juillet 1964. La plupart des projets du
PBI presentent des aspects meteorologiques et climatologiques, et l'OMM ainsi que les Services meteorologiques nationaux auront sans doute un rale important
jouer dans leur execution. Les diverses manieres dont les rneteorologistes pourront contribuer Ie plus efficacement possible au programme en question apparattront plus clail'ernent lorsque 11 elaboration
des divers pro jets du FBI sera plus avanoee.

a

Parmi les autres projets internationaux de recherches auxquels l'OMM a particlpe
en 1964~ il convient de signaler la Decennie hydrologique internationale (voir paragraphe
6.2.3), 1 'Expedition internationale dans I' ocean Indien (voir paragI'aphe 6.2.5.2) ainsi que
l'enqu@te AIEA/CMM sur Ie tritium (voir paragraphe 6.2.7).
6.3.5

Meteorologie dans

6.3.5.1

Generalites

l'~~tarctique

Lorsque le Quatrieme Congres a etudie Ie rale incombant a l'OMM dans le domaine de
la rneteorologie antarotique, 11 a decide de creer un Comite permanent pour l'Antaretique
ayant des attributions a. maints egards semblables a celles d'une association regionale. La
constitution definitive de oe comite depend toutefois de la ratificat.ion de tous les lVIembres
qui sont parties contraotantes au Traite de l'Antarctique. Conformement a la decision du
Congres, Ie Secretaire general a invite ces Membres a donner leur accord a lletablissement
du Comite permanent. La plupart des Membres interesses ont approuve sans tarder la proposition du Congres, mals quelques-uns ont fait savoir que la question etait encore a l'etude.
La creation du comite permanent a done dfi @tre differee. Cette question a ete exam.inee lors
de la seizieme session du Comite executif de l'CMM (mai-juin 1964) qui a decide qu'en attendant de pouvoir etablir Ie comite permanent il etait necessaire de constituer un orgrule
charge de recommander les mesures qU'il convient de prendre au sujet des questions urgentes
ayant trait a la meteorologie antarctique. Le comite a done decide de oreer un Groupe de
travail de la meteorologie antarctique qui doit s'occuper de ces questions et lui faire
rapport directement. -Ledit groupe a ete constitue pendant Ie second semestre de 1964 et
s'est deja mis a l'oeuvre.

Etant donne que ni Ie Comite permanent pour l'Antarctique ni Ie Groupe de travail
de la meteorologie antarctique du Comite executif n'avaient ete etablis au debut de 1964,
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Ie Seoretariat de I' QVIM a prepare des projets de codes regionaux pour I' Antarctiq1..1.8, qu '11
a soumis, pour commentaires,aux Membres de l'OMM dont les pays Bont signataires du Traite
de l'Antarctique. Ces propositions ont Eite adoptees avec de legeres modifications.

Aucun changement important n'est survenu en 1964 dans Ie reseau d'observation de
1 'Antarctique. Les Etats-Unis ont informs Ie Secretariat de l'etablissement de la station
Little Jeana a laquelle a ete attribue Ie chiffre indicatif 89675. II est inevitable que
les problemes poses par Ie reseau rnondial de stations mete orologiques ne trouvent que progressivement leur solution, mais lIon peut esperer que les nouvelles mesures prises au cours
de l'anne8 qui vient de s'ecouler donneront, avec Ie temps, de bons res~ltats. Il est riotamment enviqage, pour cambler certaines des principales lacunes, surtout dans les zones des
mers australes ou Ie reseau est peu dense, d'intensifier les efforts en vue de demander a
certains navires faisant route d'effectuer des observations chaque fois qulils traversent
ces zones. On etudie, en outre, la possibilite de supprimer quelques-unes des lacunes aotuelles en utilisant des stations IDeteorologiques automatiques et des navires faisant route
pour exeouter des observations en surface et en altitude. II est prevu de mettre en oeuvre
un projet de sondage horizontal par ballons qui permettra d'obtenir des donnees en altitude
dans l'hemisphere Sud (voir paragraphe 6.2.8).
11 est apparu que la requ@te du Congres, invitant les Membres a detacher du personnel aupres de ce centre, avait ate accueillie favorablement par au moins deux Membres de
l'Organisation. Un appui financier permettant de reoruter du personnel a egalement ete
fourni par Ie Fonds du Conseil international des unions scientifiques (crus) expressement
constitue a cet effete
Des dispositions avaient ete prises pour que Ie Centre international d'analyse de
l'Antarotique assume les fonctions d'un centre de diffusion d'avis STRATWARM pour la region
de I' Antarctique et Ie centre a done joue un r31e important dans Ie systeme d' avis STRATwARJVI.
En s'acquittant de cette t~che, il s'est heurte notamment au fait qu'un grand nombre des
sondages aerologiques effectues par les stations de llAntarotique depassent a peine Ie niveau
de 100 mb. Le necessaire a deja ete fait aupres des Membres interesses en vue d'ameliorer
cette situation.

La question de 1 I eohange des donnees a des fins synoptiques a ete sui vie de pres.
Le Groupe de travail de la meteorologie antarctique, etabli par 1e Comite executif, etudiera, lars de sa pro chaine session, Ie probleme des telecommunications dans 1 I Antarctique
et celui de la transmission des donnees de l'Antarctique a Melbourne.
6.3.6

Pro jets speciaux mis en oeuvre dans les zones arides et semi-arides

L'OMM oollabore depuis plusieurs annees avec la FAO et llUNESCO a l'execution de
projets portant sur l'agroclimatologie dans les zones arides et semi-arides. Les resultats
du premier de ces pro jets , qui portai t principalement sur les cinq pays suivants: Irak,
Iran, Jordanie, Liban et Byrie, ont ete publies dans la Note technique N° 56 de l'QMM
"Une etude d I agroclimatologie dans les zones arides et semi-arides du Proche-Orient". Des
meteorologistes et des agronomes de ces oinq pays ont participe a une conferenoe technique
qui slest tenue a Beyrouth, du 28 septembre au 9 octobre 1964, dans Ie cadre du Programme
d'assistance teohnique de l'OMM et en collaboration avec la FAa. Les participants ont examine avec des experts internationaux les mesures qui avaient ste prises dans leurs pays
respectifs a la suite du projet en question et ont elabore un certain nombre de
recommandations.
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Le deuxieme

proJet~

dent l'ex€cut.ion a commence en 1963, interesse la zone semi-

aride d I Afrique qui est bordee au nord par tme steppe aride et par Ie Sahara et, au sud, par

la for~t et la savane semi-humides. II englobe Ie Senegal, Ie Mali, Ie Niger, Ie Tchad, la
Haute-Volta et des parties du. nord du Ghana et de la Nigeria. Des progres appreciables ant
etO realises en 19611. et certains resultats preliminaires ant etO communiques It la conterence
de Beyrouth.

En outre, des discussions ont egalement

ete

engagees avec l'a FAO et l'UNESCO

au sujet de la possibilite de mettre en oeuvre ulterieurement des projets analogues.
L'OMM a continue de collaborer avec la FAO pour les applications de la meteorologie

a la lutte antiacridienne. La mise en forme des cornptes rendus du Cyole dletudes sur les

relations entre la meteorologie et Ie criquet pelerin, qui s'est tenu a Teheran en decembre
1963, est presque terminee; ces comptes rendus seront sans doute publies dans la serie des
Notes techniques de l'OMM au debut de l'annee 1965. Le cycle d'etudes de Teheran etait destine avant tout aux meteorologistes; un cycle d'etudes similaire~ qui interessera surtout
les biologistes, aura lieu a Asmara en septembre 1965 et l'OMM collabore une fois de plus
avec la FAO It 1a preparation de ce cycle. On trouvera au paragraphe 6.4.).6 de plus amples
renseignements sur les activites consacrees par 1lOMM a la lutte antiacridienne.
Tables meteorologiques lnte'rnationales
Lors de sa troisieme session, la Commission d'aerologie avait charge un groupe de
travail d I etudler la publication des Tables me"teorologiques internationales.
Lors de sa
premiere session, en fevrier 1963, ce groupe de travail a selectionne les tables qui devaient
const1tuer la premi~re serie et donne des directives generales ainsi que des instructions
pour chaque table. II a egalement recommande d'engager, pour une duree d'au moins six mois,
un specialiste quI serait charge de la preparation et de la publication de cette premiere
serie de tables. Pour faire suite a cette suggestion, Ie Secreta:I.re general a fal t appel,
en septembre 1964, It M. S. Letestu (Dr es Sciences) de l'Institut suisse de meteorologie,
engage en qualite de consultant.
La preparation de la premiere serie des Tables mt$teorologiques internationales a
ains! pu avancer rapidement. Un certain nombre de quest.ions restees en suspens ont ete
reglees et la forme ainsi que la presentaHon definitive de chaque table ant ete arr@tees.
Plusieurs Services meteorologiques nationaux ont accepte d'effectuer les calculs et ant regu
les donnees techniques necessaires. Une introduction a ete redigee pour chaque table.
Si des retards imprevislbles nlinterviennent. pas pour les calculs, toute la documentation pourra ~tre reunie dans les premiers mois de 1965 et la publication suivra immediatement. II est prevu que la premiere edition sera faite en anglais~ les tables numeriques portant un en-t$te en anglais et en frangais. Une edition franQaise pourrait suivre;
dans ce cas, les tables numsriques pourraient ~tre conservees sans modj.fications, la publication se presentant sous forme de feuilles volantes.
Par ailleurs, I' etude preliminaire de la seconde serie de tables proposee par Ie
groupe de travail a ete entreprise e
Zelecommunications meteorologiques
La mise en service progressive de calculatrices electroniques et dtautres dispositifs automatiques pour Ie trai tement des donnees a encore accru cette annee II :I.mportance
grandissante que des moyens de telecommunications adequats rev~tent pour la meteorologie.
Quelques faits nouveaux d1inter@t general qui meritent de retenir l'attention sont su!'Venus
recemment dans ce domaine.
Rassemb1ement sur 1e plan national des renseignements meteorologiques de base
------------~.----------------------------------------------------------------

Las pays se sont particulierement efforces de rassembler rapidement les messages
meteoroldgiques sur leurs territoires respectifs. Les progres accomplis ont ete rendus possibles par l'amelioration des reseaux de telecorrununications publics et aussi par l'usage
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plus repandu de llequipement radiotelephonique a bande laterale unique; cette derniere methode slest revelse tres efficace dans de nombreuses regions du globe. Comme lion dispose
maintenant de materiel transistorise~ 11 y a lieu d'esperer que des liaisons rad.iotelephoniques a bande laterale unique seront utilisees de plus en plus entre des points ou
l'allmentatlon en energie electrique est difficile. On s'attend a oe que Itacceleration du
processus de rassemblement des messages sur Ie plan national permette de raccourcir les de~"
lais nE:kessaires a. la reception des messages meteorologiques
I' echelon regional et inteY'~"

a

national.

6.3.8.2
En ce qui concerne l'organisation sur une base regionale et interregionale du
rassemblement et de la diffusion des donnees metsorologiques, c'est avec satisfaction que
l' on sign~le, au cours des dernH~res anuses, la conversion en diffusions par radio'Ge1eimprimeur d'un nombre sans cesse croissant de diffusions regionales, sous-regionales et territoriales; i1 en resulte une augmentation de la capacite de chacun des circuits interesses
et une amelioration des delais dlacheminement. II a eta evidemment necessaire d'installer
a cet effet un nouvel aquipement de reception et dismission. La modernisation des telecommunications metsorologiques se poursuit.

6.3.8.3

~~~~I?~~_E'::_~':::~~~~~
En 1964, 11 emploi des methodes de transmission par fac-simile pour I' echange des

donnees meteorologiques traitees slest generalise dans Ie monde entier. Des diffusions par
fac-simile sont assurees,maintenant dans toutes les Regions de l'OMM. Des echanges de vues
ont lieu actuellement afin d' etablir un cert.ain nombre de liaisons point a. puln~ pa[, facsimile.

Enqu@tes sur les systemes de telecommunications destinees B. l'echange des rensei~~§~~~~=§~!~~'E~~~g~~~~~=~~=~~~~~=~!=~~§~~~~~~~§=~~~§!g~~~'~--------------------Les enqu@tes sur les telecomrnunications meteorologj.ques dans 1a Region I (Afrique),
dans la Region II (Asie) et dans une partie de la Region v (Pacifique Sud-OUest),qui avaient
ete entreprlses par des experts en 1963, ont ete achevees en 1964. Les rapports des experts
sur les aspects internationaux de ces enqu@tes seront examines par des conferences techniques,
qui sont prevues pour 1965. La conference concernant Ie sud de 11 Asie et les pays environ-,
nants doit avoir lieu au cours du deuxieme trimestre de 1965, tm~dis que 1a conference interessant 1'Afrique est envisagee pour Ie dernier trimestre de la m@me annee.
6.3.8.4

6.3.9

Rassemblement et depouillement des donnees de climatologie mar.itime

En application de la resolution 35 (Cg-IV), un projet relata It la preparation
des resumes de climatologie maritime a ete entrepris Ie ler janvj.er 196~·. Trentedeux Membres de l'OMM, dont neuf Membres responsables, participent au rassemblement des observations de navires dans Ie cadre de ce proJet. 4.230 navires selectioIlneS et supplementaires ont ete recrutes a cet effet par les pays participants, c I est-a.-dire la presque
totali te des navlres figurant sur la Liste internationale de navires selectio.nnes et supplementaires (edition 1963).
regulH~re

Des formulaires types pour ltenregi:strement des observations consignees dans 1es
livres de bard ont ete fournis par Ie Secretariat, sur demande, aux Membres qui ne sbnt pas
en mesure de transcrire ces observations sur des cart.es perforees.
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Afin de permettre aux Membres responsables de preparer les resumes Ge climatologie
maritime annuels en temps opportun et selon un plan concerts, une date limite a ete fixes
pour la transmission aux Membres responsables des observations effectuees pendant une periode
determinee de six mois. Deux dates limites ont ete etablies, a savoir ,
a)

les donnees deja inscrites sur cartes perforees doivent parvenir aux Membres responsables dans l'annee qui suit la fin de la periode d'observation semestrielle,
et

b)

les donnees consignees sur des formulaires types et devant ~tre portees sur des
cartes perforees par les Membres responsables doivent parvenir a ceux-o! dans un
denai de huit mois apres la fin de la periode d'observation semestrielle.

Les dispositions a prendre pour la publication des resumes de climatologie maritime
annuels ont egalement fait l'objet d1un examen attentif. A sa seizieme session, Ie Comite
executif slest rendu compte que la publication de tous les resumes par un seul des Membres
responsables se heurtait a des difficultes, et il a appuye une proposition selon laquelle
les Membres devraient publier a leurs frais les resumes concernant les zones placees sous
leur responsabilite. En reponse a une enqu@te du Secretariat, sept des neuf Membres responsables ont fait savoir jusqu'ici qu'ils etaient disposes a se Charger de cette t~chd.
Enfin, la Commission de meteorologie maritime a examine, a sa quatriE:me session,
deux. propositions de son Groupe de travail de climatologie maritime visant a simplifier et
a. ameliorer Ie contenu des resumes de climatologie maritime, tel qu til est preC'.ise dans la
resolution 35 (Og-IV). La premiere proposition concerne une modification de la presentation
des tableaux. de frequence mensuelle, en pourcentage, pour les observations des vagues. La
seconde proposition concerns Ie remplacement de ces tableaux de frequence mensuelle par des
tableaux de frequence saisonniere, en raison du nombre insuffisant d,tobservations, du moins
dans certaines zones.

La commission a toutefois estime que cette question appelait

examen plus approfondi et a decide d fen confier 11 etude de toute urgence
travail de climatologie maritime reconstitue.

6.4

ACTIVlTES DANS LES PRINCIPAUX DClIlAINES DE LA METEOROLCGIE

6.4.1

A6rologie

6.~·.1.1

Generali te s

La preparation
tiendra a Bruxelles du 6
de la commission ont ete
dans les paragraphes qui

6.4.1.2

a son

un

Groupe de

de la quatrieme session de la Commission dlaerologie (CAe), qui se
au 20 Juillet 1965, a commence. En 1964, la plupart des activites
deployees par 1e truchement de ses groupes de travail mentionnes
sui vent.

~~~~~~_~~~~~~~~~~9~~~_~~~~~~~~~~~~~~
(Voir paragraphe 6.3.7).

6.4.1.3
M. B.R. DU~s, president du Groupe de travail mixte CAe/CMS sur la prevision numerique, a €ite invite a presenter un rapport special a la seizieme session du Comite executif.
Ce rapport, intltule tlL'application des methodes numeriques a la prevision meteorologique
ordinaire et ses perspectives d'avenir", a dorme lieu a une interessante discussion.
Le
Secretariat publiera Ie rapport en question, ainsi que les comptes rendus de la discussion
qui a sui vi.
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Ce groupe de travail a tenu sa deuxieme session a Offenbach en octobre 1964. Les
membres du groupe ont note avec plaisir qu'une douzaine de pays echangent maintenant des
previsions numeriques et que bon nombre de ces pays. echangent aussi des rapports d'activite
periodiques. Le groupe a defini les exigences en matiere de codes et de delais d'acheminement admissibles et a propose un systeme de telecommunications permettant 1a transmission
rapide de donnees entre les centres de calcul,

6.4.1.4
La definition actuelle de 1a tropopause conventionnelle s'est revelee inappropriee
dans certaines parties du globe, particulierement aux latitudes basses et elevees. Le Groupe
de travail sur 1a definition de la tropopause conventionnelle et Ie president de la CAe ont
prepare une version modifiee de cette definition et ant suggere que les pays Membres la mettent a l'essai dans leurs travaux quotidiens pendant une annee. Vint-cinq pays ant deja
mene a bonne fin leurs essais~ dont les resultats ont ete communiques au president du groupe
de travail.

6.4.1.5
M. W.W. Kellogg, president du Groupe de travail de la haute atmosphere, a prepare
Ie premier projet d'une Note technique ayant trait aux methodes generales a utiliser et aux
parametres disponibles pour les recherches sur la haute atmosphere. Une version revisee de
cetts Note a ete examinee au cours d'llile reunion officieuse de certains membres du groupe
de travail et d1autres experts, qui s'est tenue lors de la septisme reunion pleniere du
Comite de la recherche spatia1e (CaSPAR) (Florence, mai 1964). Le projet a ete modi fie
compte tenu des suggestions formu1ees et la version definitive a ete publiee en 1964 dans
11:L No L.e l,eulUllque N° 60 - rrSondages meteorologiques dans la haute atmosphere".

6.4.1.6
Le Groupe de travail de la synthese des donnees relatives a la haute atmosphere a
ete prie de preparer deux Notes techniques. La premiere, "Le phenomene des marees dans la
haute atmosphere" par B. Haurwitz, a paru au debut de I' annee 1964. Cette etude tres instructive traite des observations at de 1a the-orie des oscillations et des marees solaires o
La deuxieme de ces Notes techniques~ qui contiendra des renseignements sur la pression, la
densite et la vitesse du vecteur vent pour la couche comprise entre)O et 120 km~a attelnt Ie
stade de sa mise en forme par M. R.J. Murgatroyd, president du groupe de travail.

6.4.1.7
Soixante-treize hommes de science ant participe au colloque OMM/UGGI sur les aspects de la prevision a longue echeance qui interessent la recherche et la mise au point
(Boulder, Juillet 1964). Plusieurs questions ant ete etudiees a cette occasion, a savoir :
methodes synoptiques elargies permettant d'aborder Ie probleme de 1a prevision a longue
echeance; integrations temporelles de longue periode et theorie de la circulation generale.
Les oomptes rendus de oe colloque seront publies dans une Note technique de l'OMM.

6.4.1.8
Le Groupe de travail du choix des sites d'insta1lations eoliennes a prepare une
Note technique inti tulee "Sites favorables pour I' utilisation de I' energie eolienne ll , qui a
ete publiee a la fin de l'annee 1964. Cette Note resume les etudes theoriques et experlmentales de l'eooulement de l'air au-dessus des montagnes et contient des directives Quant
au choix de l'emp1acement des installations eoliennes.
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6.4.1.9

M. H. DUtsch, rapporteur de Ia CAe pour l'ozone at.mospherique, a prepare un texte
d I orientation concernant Ia "Me sure de I' ozone atmospherique" que le'Secretariat a publie
dans Ie rapport OMM/lQSY N° 5. Ce rapport traite de la distribution et des proprietes de
l'ozone, des methodes d'observat1on, ainsi que des techniques instrumentales utl1isees.

Comme Ie mentionne Ie paragraphe
fai t para1:tre en 1964,

SOllS

6.3.3, Ie Service meteorologiqu~ du Canada a

les auspioes de I' CMM, Ie premier munero d tune serie de publi ..

cations intltulees "Ozone data for the world!!.
Un colloque AIMPA/OMM sur l'ozone atmospherique a eu lieu a Albuquerque ~ew,Mexico),
en aofit 1964. Parmi les questions ins crites au progr~e de oe colloque figuralent I Ia
rnesure de Itozone (ozone total et distribution verticale de l'ozone); les instruments utilj_ses a cet effet; l' ozone et l' activi te solaire; l"utilisation de 1 I ozone comme traceur
atmospherique. Les resumes des documents presentes au CaUl'S de ce colloque seront publies
dans une Note technique de l'OMM.

6.4.2

Meteorologie aeronautigue

6.4.2.1

Generali tOs

Le principal evenement de 11 annee en meteorologie aeronautique a ete la troisH~me
session de la Commission de meteorologie aeronautique (OMAe) qui slest tenue a Paris, du
20 janvier au 15 fevrier, simultanement avec la reunion conjointe des divisions MET et OPS
de l' Organisation de l' aviation civile internationale (OACl).

6.4.2.2
141 delegues representant 59 pays Membres de l'OMM, 50 Etats contractants de l'OACl
et cinq organisations internationales ont participe a oette session. 152 recommandations ont
ete adoptees, dont certaines se rapportent aux questions de procedure pour 1 'assistance
meteoro1ogique a la navigatlon aerlenne (c'est-a-dire au Volume II du Reglement technique de
l'OMM ainsi qutaux publications correspondantes de 1iOACI : Annexe 3 et PANS-MET), les
autres touchant a des questions techniques.
Les principales conclusions de la session sont exposees succinctement ci-apres.
6.4.282.1 ~!?~~:;:~~~~E:~_9:::~_~~~9:~~~~::~_~~~~~~~~~~~~~::~_~~_~~:~~~~::~
La tendance So re.duire les minima meteorologiques d I aerodrome, les progres realises
dans Ie sens de l'exploltation des aeronefs par tous les temps et les besoins previsibles
des avions de transport supersoniques conduisent a exiger des renseignements plus complets,
plus detailles et plus preois qutauparavant sur les conditions meteorologiques regnant al..1X
aerodromes. Dans cette optique, la session s I est penchee sur les probH~mes du gradient vertical du vent dans les couches oomprises entre Ie sol et 100 metres, de la mesure du vent en
surface, notamment la periode a considerer pour Ie calcul du vent moyen et les performances
des anemometres utilises aux aerodromes. Des definitions revisees des rafales et des parametres de rafales ont ete etablies. De nouvelles specifications ont ete adoptees pour les
comptes rendus des variations de la portee visuelle de plste.

La session a egalement dresse un tableau indiquant les precisions qu'il est souhaitable d'atteindre, du point de vue de 11 exploitation, dans les mesures et dans les observations des elements meteorologiques interessant Ie decollage et l'atterrissage~ ainsi
que la preoision qu'il est possible dlobtenir actuellement avec liequipement existant. Ce
tableau met en evidence les domaines au il est urgent dlactiver les recherohes en matiere
d'instruments et de methodes d'observation.
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6.4.2.2.2 Comptes rendus d' aeronefs en vol
---.--------------------,-----.~---

La session a tents de realiser un compromis entre les besoins meteorologiques en
dormees d I observation et les possibilites pour les equipages, les services des telecommilllications et de la circulation aerienne de satisfaire ces besoins. Elle a done simplifie les
procedures tout en restant dans Ie cadre du concept classique. Le contenu obligatolre des
messages AIREP reguliers a ete diminue, l'accent stant mis sur l'observation du vent (de
preference Ie vent Instantane), de la temperature et, dans certaines conditions, de la turbulence et du givrage moderes et forts. L '.inclusion d' autres ~nements est laissee a la discretion du pilote. La reunion a insiate part.icullerement sur les observations d'aeronefs
di tes f1 speclales It. Celles-ci repondent a un besoin de I' exploi tant et sont liees a des
consj,derations de securite et - aspect nouveau introduit par la presente session - d I efficacite de l'exploltation. Le contenu de ces observations n'a d'ailleurs pas subi de modifications sensibles.
Par contre~ la categorie des observations 7!complementaires" a ete supprimee, en raison de l'insign:Lfiance des resultats obtenus. La session a note l'inter1H que
presentent les observations d i aeronefs pour la prevision numerique, ma:Ls a estime que la
question meri tal t un examen plus approfondi. Enfin" 11 a ete recommande d' etudier la possibillte de mettre en service, a bord des aeronefs, des instrwnents permettant d'enregistrer
et de transmettre automatiquement les valeurs des elements meteorologlques observes en cours
de vol.

6 .If. 2. 2.3 ::'.'~:~~~~~~~'.'."~:~_~'::::~;::~_~:_l?:~::~~io'.'
II nlest sauvent pas possible aux centres meteorologiques de fournir les previsions
repondant aux· besoins croissants de l'aeronautique, tout en restant completement autonomes.
II en resulte de nombreux eohanges de previsions de route ou de zone, tant sur Ie plan national quiinternatlonal; 1m certain nombre de ces arrangements sont inspires par une notion
de centralisation selon laquelle 1m centre fourrdt des previsions a d I autres centres si tues
a l'interieur d'une zone designee. La session a done examine les principes regissant la
centralisation des services de prevision aeronautique pour des zones determinees, ainsi que
les mesures a, prendre pour encourager cetta centralisation. Pour ce faire, elle disposai t
du rapport du Groupe de travail des aspects meteorologiques des systemes de previsions
de zone (CJ."I1Ae).
Les principes enonces dans ce rapport ant ete acceptes par la session sans
modifications essentlelles. La session a tenu a souligner l'utilite d'un systeme de previsions de zone, en particulier pout' repondre awe besoins actuels des vols long-courriers et
aux besoins prevus de l'exploitation awe vitesses superson.iques. Elle a reconunande plus
particulierement ltelaboration des grandes lignes d'un tel systeme de preVlSlons en vue
d'assurer son developpement coordonne, que ce soit sur des bases bilaterales, multilaterales
ou regionales. Un rapport d1ensemble sur llexperience acquise en cette matiere dans certains pays ,sera d I ailleurs prepare pour 1 t information des Membres. De par la nature m'8me
du sujet, la session est arrivee a la conclusion qu'en ce qui concerne la fourniture de
l'assistance a l'aviation civile lQun des problemes fondamentaux etait Ie manque crient de
personnel suffisamment forme et, dans certains cas, la difficul te de retenir Ie persohnel
qualifie darls les seI'v:lces.

6.4.2.2.4 ~~~~~~~~:_~~~~~:~~~~~g~:_~~~~_:~_~~:~!_~~_!~~
L' experience deja acquise a pennis a la session de preciseI' les besoins en ce qui
concerne les types de cartes et autres formes de documentation et de previsions meteorologiques a fournir a 1 t exploitant dans la phase preparatoire d'lill vol. Les discussions ont notamrnent permis de definir les differents domaines dans lesque1s i1 convient d'intensifier
les programmes de recherches meteoro1ogiques. Parmi ces domaines, on s' est refers en particulier a l'analyse et a la prevision dans les regions tropicales, ainsi quia. la turbulence
sous toutes ses formes et a. tous les niveaux, Ie developpement de l'aviation ayant mis en
evidence l'importance croissante que rev@t ce facteur pour la securite aerierme.
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La discussion de l'assist.ance meteorologique en vol a surtout mis en lumiere un
manque d'appllcation des procedures adoptees et des difficultes dans les radiocommunicatlons
entre les pilotes et les stations au sol. Ce dernier point a donne lieu a une recommandation invltant les Etats a experimenter un systeme de telecommunications sol-air
d'emissions a basse frequence par teleimprimeur.

a

l'aide

Tout en se conoentrant sur les besoins de l'aviation civile internationale dans
sa forme actuelle, la session a ouvert la voie a I'etude des besoins actuels de l'aviation
generale et des besoins futurs des vols aux vitesses supersoniques.

6.4.2.2.5 ~~~~~!~~~~~:_~~:~~~~!;g~:
Tout en conservant Ie noyau des etudes climatologiques decidees lors des reunions
precedentes, la session a precise de nouveaux besoins notamment dans les domaines du gradient vertical du vent, de 1a portee visuelle de piste, des couches de l'atmosphere audes sus de 10 mb, de l'ozone, du rayonnement solaire et des rayons cosmiques. Plusieurs de
ces demandes decoulent d'ailleurs des besoins anticipes de l'exploitation aux vitesses supersoniques dans les couches comprises entre 16.000 et 23.000 metres.
6.4.2.2.6 ~~~~~_~~~~~:~~~§~~~:~_:~~~~:~~_~~_~~~::~_~~~~~_~:_~:~~~:~
L'utilisation de messages meteorologiques chiffres par du personnel non meteorologique pour la transmission de ces informations aux pilotes soulE~ve des difficul tes dues a
la transcription de ces messages en clair. Clest un domaine ou 11 faut tenir compte des
besoins des pi1otes, du personnel des services de telecommunications et de 1a circulation
aerienne et des meteorologistes. Des lors, deux solutions s'offraient a 1a session: soit
simplifier certains des codes meteorologiques chiffres ac~u~ls de maniere ales rendre plus
directement intelligibles par du personnel non meteorologique, soit mettre au point une
nouvelle forme de message comportant surtout des abreviations en clair et un minimum de
groupes chiffres exigeant l'utilisation d'un tableau de decodage. La session n l a pas voulu
se prononcer en faveur de l'une au de l'autre solution et a demande que l'examen de ces
deux possibilites soit poursuivi activement. OUtre cet aspect particulier de la question,
1a session a examine les codes meteorologiques aeronautiques en vue de determiner dans quelle
mesure ils repondent aux besoins actuels et de degager les besoins nouveaux pour l'information de la Commission de meteorologie synoptique qui est chargee d'une revision d'ensemble
de tous les codes meteorologiques.

6.4.2.3
Quatre groupes de travail avaient ete etablis a l'issue de la troisieme session
de la commission.
6.4.2.3.1 Groupe de travail sur les methodes d'observation au cours des vols de reconnais-

=

~§~~ §~~~~~§~~§~~~~

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

g. - - - - - - - - - - -

--- -- -

-

-

-

- - --

-

-

-- -- - - - -

Ce groupe de travail avait deja termine la revision du projet prepare avant la
session de Paris. Le projet final, qui a ete etabli apres la session compte tenu d'autres
commentaires formules par quelques Membres, a ete soumis depuis lors au president de la
CMAe pour qulil Ie transmette au president de la elMO, afin d'gtre incorpore dans la Publication N° 8 de l'OMM - Guide des instruments et des observations meteorologiques.
6.4.2.3.2 Groupe de travail pour 1a publication et l'etude de teuhniques de prevision pour
~:~~~~~~~~!~~~------------------------------------------------------------------

Lors de la session de Paris, l'Q\1M a ete invitee a entreprendre et a poursuivre
des etudes sur des questions qui presentent de l'importance pour la prevision aeronautique
et a recheroher les moyens de reW1ir et de publier, selon le cas, divers renseignements SUr
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les techniques de prevision. Le Comi te executif a autorise Ie president de la Ci'1Ae a creer
un groupe de travail charge de formuler des propositions concernant les sUje1,s qui appellent

tout particulierement des recherches, ainsi que la procedure a suivre pour la compilation
des connaissances actuelles Bur les pratiques et les teclmiques de prevision pour llaero_
nautique. Ce groupe de travail a commence ses travaux par la preparation d'un plan de travail pour soumission a la dix-septi€~me session du Comi te executif. II est superflu d I insister sur l'importance capitale de la question dent s'occupe oe groupe.

6.4·.2.3.3 g:::~E:_~~_~:~~~~~_E~~:_~~_::~~~~~::_~:_~~_~~~:_!:~~~g:::_!!~_27_9:~_~~~
La session de Paris ayant recommande que les Notes techniques de l'OMM interessant
la meteorologie aeronautique soient revisees au fur et a mesure des progres scientifiques,
le president de la CMAe a confie la revision de la Note teohnique N° 57-"Utilization of aircraft meteorological reports 11' - a 1..U1 groupe de travail.
6.4.2.3.4 Groupe de travail de la definition et de la clarification des termes de meteoro-

-------7------------------------------------------------------------------------

~~~~~_~~:~~~~~~9~:
La session de Paris a recommande que l'OMM etablisse des directives concernant
I' emploi des termes nactiflt, "fort", "marque" et "de grande etendueff qui sont utilises dans
les messages SIGMET. Le president de la CMAe a retabli 1e groupe de travail qui avait deja
anterieurement aborde l'etude de cette question.
y~~~:_~~_~~_~~~~:~:~~_~::~~g~:
Conformement aux arrangements de travail conclus entre les deux ~'ganisatians,l'OACI
doit mettre au point, avec la collaboration de l'OMM, les propositions d'amendements aux
parties !52.jJ et L12.y du Reglement technique de 1 ' = (correspondant a l'Annexe 3, et aux
PANS-MET de 1 'OACI) formulees par la session conJointe CMAe-III .- MET/OPS, ann de soumettre
a l'approbation du Conseil de 1IOACI, puis du Comite executlf-de l'avIM., le texte final des
amendements devant ~tre promulgues ensuite par les deux organisations. Une consultation a
ete effeotuee aupres des Membres au sujet des amendements proposes. Le texte final sera
probablement disponible a. temps pour ~tre sownis au Comi te executif lars de sa d1,x-septH~me
session.

6.4.2.4

En ce qui concerne la partie L12.i/ du Reglement teclmique, Ie president de la
CMAe a ete charge de la mettre au point, ayec 1:..' aide_du §.ecretalre general, des que seront
connus les textes definitifs des parties /J.2~li et /J-.2.gj. L'ensemble des amendements aux
parties Ll2.17, Ll2.g7 et L12.i( ne prendront effet qu'a la fin de 1965.

Ll2.'il

En revanche, les propositions d'amendements a la partie
formulees par la
session conjointe ayant fait l'objet de corrunentai,E.es favorables du president de la eel, Ie
Comite, executif- a decide, du fait que la partie Ll2.y est de la competence exclusive de
1'OMM, de les approuver.
Ces amendements entrent en vigueur 1e ler janvier 1965. Ils
conoernent les tables de reswnss c1imatologiques aeronautiques. Le plus iinportant des changementsest l'adjonctlon dtune nouvelle table du nombre moyen de Jours par mois ou i1 y a occurrence simul tense de valeurs determinees de la portee visuelle de piste et de la hauteur de
la base des nuages au-dessus de la piste.

6.4.3

Meteorologie agricole

6.4.3.1

Generali tes

On peut resumer les activites de la Commission de meteorologie agricole en 1964en indiquant les progres accomplis par les groupes de travail qu'elle avait institw8S a sa
troisieme session (Toronto, 1962). Ceo progres sont mentionnes dans les paragraphes suivants.
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6.4.3.2
Le Groupe de travail de la topoclimatologle agrometeorologique a commence la preparation dlun rapport qui constituera une sorte de guide d'agrotopoclimatologie. Un apergu
des recherches agrotopocllmatologiques effectuees dans differents pays y sera annex8 9 ainsi
qu'une liste de references. Pour aider Ie groupe dans cette tftChe, Ie Secretariat a adresse
aux Membres un questionnaire sur l'etat des etudes agrotopoclimatologiques.

6.4.3.3
Le Groupe de travail des progrMlrnes
it Geneve, en avril 1964. Le rapport redIge
sera publie par l'OMM. II contient toute une
meteorologie agrioole et, en outre, une liste
rapportant
la meteorologie agricole.

d'etudes en meteorologie agricole slest reuni

a l'issue

a

6.4.3.4

de cette reunion est tres detaille et

serie de proJets de programmes d'etudes en
de manuels et autres publications de base se

Etude des degftts et des baisses de rendement causes aux plantes par des polluants

non-radloactifs-de-ITalr----------------------------------------------------------

Le Groupe de travail pour l'etude des deg~ts et des baisses de rendement causes
aux plantes par des polluants non radioactifs de l'air a continue a preparer par correspondance un rapport tres detaille qui contiendra plus de dix chapitres sur la matiere, ainsi
qu'une bibliographie.

6.4.3.5
Le Groupe de travail des problemes pratiques de l'humidite du sol en agriculture
slest reuni a Geneve en octobre 1964. Au cours de cette reunion, les·disoussions les plus
intl~ressantes

ant porte sur les diverses techniques permettant d'evaluer Ie bilan hydrique

du sol et sur leurs applications courantes, ainsi que sur la contribution que la rmHeorologie peut apporter a une utilisation plus rationnelle de l'eau a des fins d'irrigation.

6.4.3.6
Un Groupe de travail des applications de Ia meteorologie a la lutte antiacridienne
a ete cree vers la fin de l'annee I964~ Les principales attributions de ce groupe consistent
a formuler des recommandations sur les moyens les plus efficaces permettant aux Services
meteorologiques de transmettre des renseignements relatifs aux deplacements des essaims
d'acridiens.

6.4.4

Climatologie

6.4.4.1

Generali tes

Les activites de Ia Commission de climatologie (Cel) ant ete, durant l'annee 1964,
generalement orientees vers la preparation de Ia quatrieme session de Ia commission, qui
aura lieu a Stockholm au mois d'aoo.t 1965_
Les groupes de travail etablis lars de Ia troisieme session de la CCI (Londres,
1960), et qui n'avaient pas encore presente leur rapport au president de Ia CCl, l'ont fait
en 1964 au etaient en train de Ie preparer.
Les resultats obtenus au cours de cette anDee par lea differents groupes de travail sont resumes dans les paragraphes qui sui vent.

6.4.!f.2
Le Groupe de travail des fluctuations climatiques, cree en 1963, a redige Ie projet
d'un rapport qui presente un grand inter@t pour les specialistes de ce domaine, ainsi que
pour d'autres meteorologistes et savants. Dans Ie rapport sont traites differents sujets
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appliquer dans les differentes etudes des
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fluctuations

climatiques, probleme de IlhomogemHte, signification du changement climatique, empirisme

et theorie dans ces etudes~ nomenclature appropriee. En outre, oe rapport comporte une
liste de references, une etude des applications de diverses methodes a l'analyse des series
cllrnatologiques, ainsi qu itul eX.amen cr1 tique de ces methodes et des tests significatlfs.

6.4.4.3

~!~:!~~~!~~~~~=_~~~~~~=
Un rapport sur la blaclj.matologie humaine J resul tat de la collaboration entre me-

teorologistes et blo1ogistes, a ete prepare par la Societe internationale de biometeorologie
(SIB) avec I' aide du Groupe de travail de bio'climatologie hwnaine de la Corrunission de climatologie et avec Ie concours du Secretariat. Ce rapport, qui vient d'e:tre publie dans la
serie des Notes teclm..tques de l'ClVlM (N° 65) sous Ie titre !fA survey of hwnan biometeorology"
(Une etude sur la biometeorologie humaj.ne) contient neu! chapi tres ainsi qu t Me bibliographie de plus de deux cents references.
I

6 .l~. 4. 4

~~~~~~~_~~~~!g~~_~:_~~!?~~!~:~:~!_~:~_~~~~:~
Un nouveau texte pour Ie chapitre 6 du Guide des pratiques climatologiques a ete

redige par Ie groupe de travail competent. Ce texte revise traite notamment plus en detail
de l'ernploi des appareils electroniques pour l i exp l oltation des donnees meteorologiques.

6.4.4.5
Au oours de l' annee 1964 a ete aohevee 1a preparat:l.on des deux derniers chapi tres
du Guide des pratiques climatologiques qui n' avaient pas encore ete publies. Ce sont les
ohapi tres 10 - Climatologie en al ti tude - et 13 - Application des donnees climatologiques.
Corrnne il a eta di t, plus haut .. Ie ohapi tre 6 - Methodes de trai tement moeoanique des donnees a ete revise. En outre, Ie texte final de l'armexe 7.B du Guide, concernant la preparation
des cartes climatiques, a ete redige. Taus ces textes seront prochainement imprimes en vue
de leur insertion dans la publication aotuelle du Guide.
En ce qui concerne Ie Reglement technique, plusieurs questions, telles que la determination des moyennes en altitude, ont ete tranchees par un echange de correspondanoe
entre Ie president .de la CCl et Ie president du Groupe de travail du Guide et du Reglement
technique. Une solution a ces questions pourrait ~tre proposee lorsque celles-oi seront
examinees durant la quatrieme session de la Commission de climatologie.

~!~~~_:~~~~~~~~~~
Le Groupe de travail des atlas climatiques a redige Ie texte d lune Note technique
consaoree aux problemes qui peuvent surgir lars de la preparation de cartes climatiques et
notanunent d'un atlas olimatique regional.

6.4.4.6

~~~~~,:::_=!~~~~~~~~~g:,:~
Le Groupe de travail des reseaux climatologiques slest reuni a Geneve en juin 1964.
Ses discussions les plus import antes ont porte principalement sur la densite minimale et la
densite souhaitable des reseaux de stations climatologiques dans les zones aride, tropicale
et polaire.

6.4.4.7

Hydrometeorologle
Generalites
La Commission d'bydrometeorologie (CRy) a surtout oriente ses actlvltes vers
1 1 achevement du Guide des pratiques hydrometeorologiques a sa deuxleme session et vel'S la
preparation de la Decennie hydrologique internationa1e qu:l. debute en janvier 1965·
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La deuxieme session de la Commission d'hydrometeorologie a eu lieu a Varsovie
(Pologne) du 29 septembre au 15 octobre 1964. Des deleguss de 37 Membres et des observa-

a

teurs de hui t organisations internationales ont assists
cette session. . au cours de laquelle
Ie frangais, I' anglais et Ie russe furent utilises comme langues de travail. Onze resolu"·
tions et sept reoomrnandations y ont sts adoptees. La commission a insti tue au cours de 1a

session des groupes de travail charges d'etudier les questions suivantes : Guide et Reglement technique, instruments et methodes d'observation hydrometeorologiques, mesures et estimation des hauteurs d'eau et des debits, traiternent mecanique des donnees hydrometeorologiques, prevision hydrologique, evaluation des crues maximales, terminologie, Classification
decimale universelle, bassins representatifs et experimentaux, formation professionnelle
en hydrometeorologie.
Il convient de noter que lea paragraphes suivants ne presentent en general qu'un
bref apergu des activites de la commission, etant donne que le paragraphe 6.2.3 contient
deja une vue d'ensemble des actlvites hydrometeorologiques de l'OMM.

En 1964, Ie Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation a
acheve la preparation d'un avant-projet de Guide concernant les types suivants d'observations hydrometeorologiques : precipitations. enneigement, evaporation, hauteur d'eau et
debit des fleuves, temperature de l'eau, humldite du sol et transport des sediments.

L'avant-projet a ete soumis au Groupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques qui l'a etudie au cours de la session qulil a tenue a Geneve du 6 au 17 janvier
1964. Un projet final du chapitre a ensuite ete elabore conformement aux. commentaires formules au cours de cette session. Le groupe de travail a par ailleurs fait savoir a la
deuxieme session de la Commission d'hydrometeorologie qu'il jugeait souhaitable de produire
des guides sur divers autres sujets. Eu egard au volume de travail important qu'impliquait
Ie programme preconise, la commission a decide de creer deux groupes de travail charges
d'elaborer des guides complementaires sur les instruments et les methodes d'observation.
L'un d'eux s'occupera des instruments et des methodes d'observation de la hauteur d'eau et
de la me sure du debit, ainsi que de l'estimation du debit des cours d'eau. Outre la preparation d'une documentation destinee au Guide, ce groupe de travail devra rediger une Note
technique sur les methodes indire'ctes permettant d'evaluer Ie debit maximal de crue. Un
deuxiE~me groupe de travail trai tera des instruments et des methodes utilises pour observer
d' autres elements. Outre la preparation d' une documentation appropriee pour Ie Guide, ce
groupe de travail devra en particulier preparer une Note technique sur l'equipement
automatique utilise pour observer les elements hydrometeorologiques et pour transmettre les
donnees d'observation ainsi recueillies.

Planification des reseaux
Le Groupe de travail de la planification des reseaux a elabore Ie pro jet final
d'un chapitre pour Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques qui contient des directives
concernant la planification des reseaux d'observation de divers elements hydrologiques.
La commission a estime a sa deuxieme session qu'il n'etait pas necessaire pour Ie
moment de reconstituer ce groupe de travail. Elle a toutefois reconnu la necessite d'obtenir des directives concernant l'installation et la repartition des divers instruments
dans des bassins representatifs et experimentaux pour Ie programme de la Decennie hydrologique internationale. Elle a donc juge souhaitahle de creer un groupe de travail charge
d'assister Ie president de la CHy pour toutes les questions concernant les stations de la
Decennie et les stations reperes, les bassins representatifs et experimentaux, ainsi que
les reseaux d'observation des divers parametres hydrometeorologiques prevus au programme de
la Decennie.
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Le Groupe de travail de 1a publication et de Itechange des donnees pour l'hydrometeorologie avait stabli, a. l'intention de 1a deuxieme session de 1a commission, Ie texte
final d'un chapitre sur Ie rassemblement, Ie depouillement et 1a publication des donnees
destine au Guide des pratiques hydrometeorologiques& II avait egalement redlge un rapport
fonde sur les reponses au questionnaire de I' Q\1M. relatif a 1a publication des dOlmees pour
l'hydrometeorologie.
A sa deuxieme session, 1a commission a etudie d'une maniere plus approfondie les
problemes sQuleves dans Ie rapport, ainsi que Ie projet de ohapitre pour Ie Guide des pratiques hydrometeorologiques. Elle a approuve Ie projet de chapitre en vue de son inclusion
dans le Guide.

La commission a egalement analyse la documentation~ preparee par un des membres
du groupe de travail, sur les methodes de calcul automatique permettant de contr8ler la
qualite des dormees pluviometriques. Elle a estime qulil importait de perfectionner les
methodes de oaloul meoanique et a decide It oet effet d'instituer un Groupe de travaIl du
traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques. Ce groupe de travail a ete prie notarrnnent de preparer une Note technique etudiant 11 ensemble du probl(:!me du rassemblement~ du
traitement, du contr81e de la qualite et de la publication des donnees. La commission a
demande que Ie contenu de cette Note technique so it adapte aux besoins de pays ayant atteint
divers stacles de developpement.
La corum.tssion a pris connaissance d f un docwnent prepare par 11 Inde sur "La conservation des dormees hydrometeorologiques It • Elle a estime que cette question importante devai t
@tre etudiee par la Commission de climatologie.

Le Groupe de travail de la prevision hydrologique a termine Ie ohapitre sur la
prevision hydrologique destine aU Guide des pratiques hydrometeorologiques.
Ce chapitre
decrit notamment des methodes de prevision a courte et a longue echeance du niveau et du
debi t des coul's d' eau, des methodes de prevision a. courte et a. longue echearlce des pheno ..
mEmes de glaoes~ et des methodes de previslon de I' ecoulement saisonniel' et annuel des cours
d'eau.
Le groupe de travail a egalement presente a 1a deuxieme session de la commission
son rapport de base et un rapport sur "L'assistance meteorologique requise pour La previsioIl
hydrologique ll • La commission a reconnu au cours de sa session qu'll etait urgent de
poursuivre 1a preparation de textes dlorientation et, en particulier, d,iune Note technique
sur la preyj.sion hydrologique~ Elle a fait remarquer qulil etait surtout necessaire de
disposer d'une documentation supplementaire sur la prevision de l~ecoulement consecuti:t' aux
averses dans les regions tropicales et subtropicales. Elle a egalement estime qulil etait
desirable de preparer des directives concernant les recherches sur la pr.evision hydrologique
qui doivent gtre effectuees dans Ie cadre de 1a Decennie hydrologique internationale. Pour
I' execution de ces tft.ches, la commission a reconstitue Ie Groupe de travail de la prevision
hydrologique.
La commission a note avec grand inter'E!t Ie rapport sur ItLiassistance meteorologique requise pour la prevision hydrologlque". El1e a decide qulil fallait porter Ie rapport,
avec quelques amendements, a. 1a connaissance des Membres en les priant instamment de prendre
toutes dispositions utiles pour repondre aux besoins definis dans Ie rapport.
La commission a egalement examine Ie rapport du Secretaire general sur l'echange
rap ide des donnees necessaires a la prevision :b.ydrologique. Elle a note la collaboratlon
fructueuse de l'Organisation et de La Commissior~ du Danube, et a estime qulil serait utile
de recueillir aupres d'autres institutions internationales des renseignements sur 1e systeme
actuel d'echange des donnees et des previsions hydrologiques relatives aux bassins fluviaux
s'etendant a plusieurs pays.
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~~~~~:~~~:~_~:_~~~~:~~~~~~::~!:§~:_~_~!::_~~~:_:~_!~:~::_~:~_:::~~~~::::~_l;;r~:!::~~~g~:~

Le Groupe de travail de l'hydraulique a prepare a l'intention de la deuxieme session de la commission un rapport final sur l'applicatlon des donnees hydrometeorologiques a
la mise en valeur des ressources ~ydrauliques. Ce rapport contenait des oanseils pour
Itestimation des caracteristiques necessaires a 11 execution des divers proJets.
La commission a decide d1instituer un groupe de travail charge de rediger une Note
technique sur lievalus:tion des crues maximales. Cette Note technique deV'rait contenir notamment des exemples numeriques et pratlques pour dlfferentes regions climatiques du monde.
6.4.5.7

~~~~:_~:~_~:~~~g~:~_~~::~~~~~:~~:~~g~:~

Le Groupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques a tenu sa premiere session au siege de l'OMM a Geneve, du 6 au 17 Janvier 1964. Au cours de la session,
il a examine les textes revises par d'autres groupes de travail oharges de preparer des
chapitres du Guide.
j

Le groupe de travail a revise la teneur des chapitres et a examine comment 11
convenait de les reunir en un seul Guide. Ensuite les groupes de travail competents ant
termine la redaction des textes et Ie Groupe de travail du Guide des pratiques hydrometeorologiques a coordonne toute la documentation et l'a integree- en un projet uniqU8a Clest
ce pro jet de guide qui a ete soumis a la deuxieme session de la Commission
d 'hydromet8orologie.
La commission a etudloe a la fois le principe et les details du projet de Guide.
Elle a examine chaque chapitre du point de vue tecl:mique et y a apporte un certain nombre
dlamendements~ La mise en fo-rme de chaque chapit:r'e a ete assuree par des sous-comites de
redaction stablis a cet effet au cours de la session~ De plus amples renseignements sur Ie
contenu du Guide sont donnes au paragraphe 6.2.3.5.
La commission a estime qulil fallait poursuivre les travaux relatifs au Guide pour
1 fameliorer, Ie developper et le tenir a jour du point de vue scientifique~ Elle' a institue
a cet effet l..Ul Groupe de travail du Guide et du Reglement te'chnique qui est charge, en particulier, de preparer une documentation complementaire sur les questions suivantes :
a)

Choix de l'emplacement des postes de jaugeage (Chapitre 2)

b)
c)

Installation de mesure de l'ecoulement (Chapitre 2)
Mesure de la couche de neige (Chapitre 2)

d)

Equipement auxil1aire utilise pour les mesures de 1 'evaporation (Chapitre 2)

e)

Etude et conception de reseaux hydrometeorologiques dans un bassin
tenu du relief et d'autres facteurs (Chapitre 3)

fluvial~

f)

Traitement automatique des donnees hydrometeorolagiques, notamment
calculatrices 8lectroniques (Chapitre 4)

a llaide

g)

Analyse statistique des donnees hydrometeorologiques (Annexe A - Analyse hydrologique)

h)

Utilisation de calculatrices electroniques pour la prevision hydrologique
(Annexe B - Prevision hydrologique)

i)

Renseignements sur les eaux souterraines ayant trait au bilan hydrique
(Chapitres 1 a 4)

J)

Definition et analyse de la secheresse.

compte
de

~~§~:~:~!_~:~S~:
A sa deuxieme session 1 la Commission d'hydrometeorologie a redige, dans la forme
habituelle, plusieurs sections concernant l'bydrometeorologie destinees a gtre inssrees dans
6.4.5.8
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les chapi tres 1, 2 et .3 de I' actuel Reglement technique de l' OVIM.

Elle a egalement estime
que oe Reglement devait comporter un chapltre distinct consacre aux travaux de Ilhydrometeorologie et a confie 1a preparation de oe chapitre au Groupe de travail du Guide et du Reglement technique.

6.4.5.9

Etude des seiches
La commission a examine Ie rapport sur "L'etude et 1a prevision des seiches", pre-

pare a l'issue dlune enqu@te speciale menee par Ie Secretariat de l'OMM, et a decide qu'une
Note technique sur les seiches. et sur les fluctuations dues au vent du niveau des masses
d'eau serait preparee. Le president de 1a commission a ete prie de faire Ie necessairee

6.4.5.10 ~:::::~r:~~~~~:_:::::~~!:~~r:~:_=~r:=::x:!:r:!_~~~:!:::~:::~!~::::::~::~~:
Le Groupe de tra.vail de la terminologie a stabli une liste sonunaire de terrnes utilises couramment en hydrometeorologie, avec leurs definitions et leurs equivalents dans les
quatre langues de liOMM. Considerant la necessite de poursuivre les travaux relatifs a la
termlnologie hydrometeorologique~ la commission a decide de reconstituer son Groupe de tra-

vail de 1a terminologie. Elle 1 i a prie de prepal'er dans les quatre langues de I' (1iJM lli1e
liste complete de te:rm8S comrounement utilises en hydrologie. La commission a dresse au caurs

de la session une liste de temes dont les definitions et les equivalents doivent E!tre prepares en priorite.

6.4.5.11 ~~~!~::::_:!::_~~!:':~~~!~;!:':!~~r:_:!:~~~:::::!:~_::r:~!::~:~~:_E::::::_~~~::~~~!l~:
La commission a accords beaucoup d'attent1on

a la

necessite de reviser Ie systeme

de la Classification decimale universelle (CDU) applique It l'hydrologie.

Elle a

indique

qu 111 est neoessaire de trouver dans If:\. CDU~ a. pro:x:imi te immediate des sciences apparentE~es,
une place pour une rubrique consaoree uniquement a Ilhydrologie. La commission a adopts a
oe propos la recommandation 3 (CHy-II) priant Ie Secretaire general de sladresser sans delai
a la Federation internationale de documentation (FID), afin que l'organe competent de celleci puisse :t'eserver des que possible une rubrJ.que unique pour llhydrologie dans Ie systeme
de la enu. Cette reconunandation a ete adoptee par Ie President de I' Ql\1M et Ie Secretaire
general s I est mis en rapport avec la FTD a oe sujet. II a reQu une reponse favorable de la
FID qui a exprime I' eepoir qui tu1. nwnero de trois ohiffres serai t attribue 8. Ilhydrologie dans
la classe des sciences de la terre (classe 55) et que oette question serai t reglee en 1965.
La commission a egalement etabli un groupe de travail specialement charge d'entreprendre innnediatement et de faqon continue la revision du systeme de la CDU applique a
I' hydl"ologie.

~~::~~~~~~_~::~~~~~~~~~~~.~_:~_~~~:~~~§~~
Lors de sa seizieme se.ssion~ Ie Comj.te executif a examine Ie probleme de la formation hydrome"teorologique dans Ie cadre de 1a participation de ]. i OMM a la DEicennie hydro1o-

6.4.5.12

gique internationale.

Par sa resolution 24 (EC-XVI), Ie Comite executif a decide que

la

contribution de l'CMM a la mise en oeuvre du prograrrune de la Deoennie porterait entre autres
sur nLa formation de la main-d i oeuvre Uf3cessaire a. I' expansion des services nationaux de
rassemblement des donnees hydrometeorologiques et des autres services".
On peut res'UITler
de la manH:lre suivante les mesures prevues par Ie Comite ex.ecu"tif en matiere de formation
hydrometeorologique ,

a)

prepareI' un rapport sur la formation hydrometeorologiquej

b)

etablir des centres combines de formation hydrometeorologique;

0)

elaborer un plan pour Ie developpement de 180 formation professionnel].e en hydI'ometeorologie en Afrique et dans dtautres regions en voie de developpement.
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En oe qui concerne l'alinea a), Ie Secretaire general a prie Ie Service hydrometSoro1ogique de l'U.R.S.S. de prepareI' un rapport prel1minaire sur la formatIon hydromet6orologique decrivant notamment les divers grades et specialisatlons de l'hydrometeorologie.
Ce rapport a ete redige et a ete presents comme document de travail ala deuxleme session de
la CRy. La commission a examine ledlt rapport et a approuve les principes gene raux qui y
etaient anonces. Elle a lnsti tue un Groupe de travail de la formation professj.onnelle en
hydrometeorologie charge I

de

i)

de preparer un rapport sur la formation professionnelle dans les domaines
Ilhydrologie qui relevent des attributions de la commission;

ii)

de seconder le Secretaire general et 1e Groupe d'experts de la DOcennie hydrologique internationale dans leurs travaux relatifs a la formation professionnelle.

En ce qui concerne les alineas b) et c) mentionnes ci-dessus, rien n f a encore ete
fait. A sa deuxieme session, la Commission d'hydrometeorologie a prie le Secretaire general
d'examiner quelles seraient les mesures qui pourraient ~tre prises pour accelerer l'application de la decision du Comite executif selon laquelle "le8 centres de formation meteorologique qui ant ete crees, ou qui Ie seront, avec l'aide de l'OMM devraient, dans la mesure du
possible, dispense~ un enseignement hydrometeoroIogique". La commission a egalement demande "d'envisager la creation de centres de formation hydrometeorologique dans les regions
du globe au ces centres sont Ilecessaires et au il nlest pas envisage d1etablir des centres
de formation meteorologique w•

6.4.5.13 ~:!l~~~::~!:~~_~:~_~::!!:S:=~_~:~~~~~~:~~~~!:9-:::~
A sa deuxieme session, Ia Commission d'hydrometeorologie a examine un rapport,prepare par Ie Secretariat, sur la structure des Services hydrometeorologiques. A l'issue de
son examen, elle a conclu qulil y aurait de nombreux avantages a combiner les Services
hydrologiques et meteorologiques et elle a adopte les recommandations suivantes 1
a)

dans les pays ou il n'existe pas d'organisme central responsable de l'hydrologie,
il faudrait etablir un tel organisme;

b)

dans les pays ou IS. meteorologie, l'hydrologie et la mise en valeur des ressources
hydrauliques relevent d'autorites differentes, 11 est necessaire de creer un organisme central charge de coordonner ces diverses activites;

c)

dans les pays au les circonstanoes Ie permettent, par exemple dans des pays qui
envisagent justement la creation d'un service hydrologique, les gouvernements devraient considerer la possibili te d I etablj.r un seul service pour l'hydrologie et
la meteorologie.

\
La commission a egalement pris des decisions sur la preparation diune publication
consacree a l'organisation des activites dans les divers dornaines de la meteorologie et de
l'hydrologie. Elle a souligne que, lars de la preparation de cette publication, 11 faudra1t
accorder une attention particuliere a la possibili te de creer un seul organisme POUl' la msteorologie et l'hydrologie, ainsi qu'aux avantages qui en decouleraient, et qulil stait
necessaire d'etudier la structure d'un organisme unique de oe genre.

6.4.6

Instruments et methodes d'observation

6.4.6.1

Generali tes

Le president de la Commission des instruments et des methodes d'observation (elMo)
a continue de distribuer les rapports d'activite sernestriels des quatorze groupes de travail
de la commission. II a ete cree en 1964 un g!~upe de travail charge d'examiner les nouvelles
realisations en matiere d'instruments meteorologiques. Les principaux travaux accomplis par
ces groupes sont mentionnes dans les paragraphes qui sui vent.
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6.4.6.2
Le Groupe de travail de la mesure de It evaporation slest rauni a Geneve en avril
1964. tl,a examine des projets de directives concernant les diverses methodes de'mesure de
l'evapol'ation et a suggere que cette documentation so it condensee en vue de son inclusion
dans Ie_Guide des instruments et des observations meteorologiques. II a egalement ete decide
de pr,eparer un rapport plus complet sur la question et de Ie publier dans une Note technique.

Les Membres de l'QIi11VI ont ete forme-llement invites a effectuer des comparaisons de
types de baas d'evaporation conformement
un programme prepare par Ie groupe de travail mentionne oi-dessus.
di~ers

a

~~~~=~:~~
Le Groupe de travail des instruments et des obsel~ations du rayonnement de type
special's'est reuni a Leningrad en aoat 1964, en m~me temps que le colloque AIMPA/COSPAR/OMM
sur ~e rayonnement atmospherique. Les travaux de la reunion ont about! princlpalement a
l'etablissement d'une version finale de la terminologle relative aui unites et aux instruments du rayonnement, qui sera publiee en temps utile dans Ie Guide des instruments et des
observations meteorologiques.

6.4.6.3

La deuxieme comparaison lnterregionale de pyrheliometres a eu lieu a Davos en aoQtseptembre 1964.
Elle a porte essentiellement sur les instruments destines a §tre utilises dans les di verses Regions de l' OMM comme pyrhSliometres de reference- pour l' etalormage
des instruments nationaux. Dix-neuf instruments de onze pays ont ete compares et les resultats ont ete examines aussi t8t apX'es, au cours de la session du Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante, presidee par MIle A. Mani,
qui avait assume la direction technique des oomparaisons. Le groupe de travail a egalement
passe en revue les dispositions relatives a des comparaisons d'autres types de radiometres
aotuellement effectuees sous les auspices de 1'(lJJM. Les plans stablis pour les comparaisons
de pyrradiometres differentials sont maintenant termines et les observations effectuees a
I'aide de quatre types d'instruments differents ont commence a Hambourg, a Leningrad et a
Poona. Des comparaisons d'au mains trois de ces instruments auront lieu a Aspendale, e11
Australie. L'organisation de comparaisons de divers pyranometres etait deja bien avancee a
la fin de If arIDee 1964. Des oomparaisons d 'he11ographes ont commence dans plusieurs pays en
1964,; 1.lIle analyse preliminaire des resultats obtenus sera probablement pr~te a temps pour
~tre
soumise a. la quatrieme session de la Commission des inst.ruments et des methodes
dlobservation~

6.4.6.4' Radar
Le Groupe de travail pour l'utilisation du radar en meteorologie a presque termine
la preparation d'1.U1e version revisee de Ia Note technique N° 27 de I' (1v'lM ~ "Utilisat.ion du
radar au sol en meteorologie". Les membres du groupe qui ont assiste a la Conference mondiale sur la radiometeorologie (Boulder, Colorado, septembre 1964) se sent reunis of'fic.ieusement a cette occasion. lIs ont examine les pro jets de ohapltres qui seront inseres dans
la Note technique revisee et ont decide de preparer pour le Guide des instruments et des
observations meteorologiques un chapitre sur les observations par radar.

6.4.6.5
Le Groupe de travail de la mesure de I' eleotricj.te atmospherique a examine les
resultats de quelques comparaisons de divers types de sondes dfeleotricite atmospherique,
qui ont eu lieu en 1963 et en 1964. Dans certains cas, les resultats obtenus a l'aide de
differ-ents instruments concordaient etroitement mBis, dans d'autres, ils revelaient d'importants ecarts. On prepare actuel-lement de nouvelles comparaisons prevues pour 1965.
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6.4.6.6

Nouvelles realisations en matiere d'instruments

Le nouveau Groupe de travail des nouvelles realisations en matiere d'instrwnents,
quj. vient dlE!tre cree, est' notamment charge de recueill1r des renseignements sur les instruments mis au point recennnent et d'evaluer Ie degre de precision et les possibilites de ces
instruments. Pour 1 'execution de ses tftohes, Ie groupe restera en rapport strait avec les
autres groupes de la elMO Charges de l'etude d'instruments dans des dornaines specialises.

6.4.7

Meteorologie maritime

6.~·.7.1

oenerali tes

La plupart des activites deployees en 1964 dans oe domaine ont ete orientees vers
la preparation de la quatrieme session de la Commission de meteorologie maritime (CMM), qui
slest tenue au Secretariat de llQMM, a. Geneve, du 23 novembre au 8 decembre 1964. Cinquantehuit delegues representant 31 Membres ant participe a cette session, a laquelle neuf organisations internationales avaient envoye des observateurs. Six resolutions et 33 recommandations ant .1M adoptees. Il a en outre ete decide d' etablir des groupes de travail pour
etudier les cinq sujets suivants : la climatologie maritime, les glaces en mer, les problemes
techniques, Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires et lfernission de previsions pour la navigation maritime, et les interactions ocean-atmosphere. Six recornmandations
contiennent des" propositions visant a comple'ter et/ou a modifier Ie Reglement technique. Les
paragraphes ci-apres exposent brievement lea decisions auxquelles est parvenue la commission
en cs qui concerne les principaux points de l'ordre du jour.

II convient de noter avec regret Ie decas de M. JJ.A~ van Duijnen Montijn,presldent
de 1a CMIVI, survenu peu de temps avant l'ouverture de 1a session de la commission en 196h.
M. van Duijnen Montijn a rendu de precieux services a l'OMM comme membre et president de la
Commission de meteorologie maritime.

On trouvera au paragraphe 6.3.9 des renselgnements detailles sur les progr~s accomplis dans la publication des donnees de climatologie maritime. La commission a approuve Ie
point de vue de son Group'e de travail de climatologie maritime, selon lequel 11 serait premature de pro ceder a une selection definitive de combinaisons d'elements meteorologiques pour
la section maritime de l'Atlas climatique mondiaL Elle a estime que ce probleme,ainsi que
la selection des elemerits dont 11 y aurait lieu dtindiquer les tendances climatiques et Ie
choix des zones representatives a cet effe't appelaient de nouvelles etudes. Pour cette raison et comme i1 est necessaire de poursuivre It examen de plusieurs autres probH~mes lies a
la climatologie maritime, 1a commission a decide de reconstituer son Groupe de travail de
climatologie maritime.
6.4.7.3

Glaces en mer

La commission a procede a une etude comparative des symboles utilises par les differents pays pour les donnees sur 1a glace et a confie a. son Groupe de travail des glaces en
mer reconstitue la t'8.che de mettre au point une serie de symboles en vue de llechange international par cartes et par fac-simile des donnees sur la glace. La commission a note qu1une
serie preliminaire de photographies destinees a illustrer la Nomenclature des termes de glaces
avait ete completee par l'adjonction de nouvelles photographies conformement a la resolution 18 (EC-XIII). Elle a decide que la documentation ainsi reunie devait @tre maintenant
publiee, etant entendu que Ie Groupe de travail des glaces en mer coordonnerait les futurs
travaux concernant cette Nomenclature.
La commission a estime que Ie code wiifie propose par l'OMM pour les messages relatifs aux glaces (ICE A, I~~ B, ICE C) ne pouvalt @tre utilise que par des observateurs
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ayant regu une formation specialisee et qu'un code plus simple pourrait se reveler necessaire. A oe propos, 1a commission a examine une proposition des Etats-Unis d'Amerique ooncernant une forme abregee de code pour les donnees sur 1a glace (ICE n). Elle a finalement
decide que les Membres qUi en auraient' 1a possibilite devraient mettre a. l'essai tant Ie
code unifie propose par I' (JIJM que Ie code abrege. Les 1'68u1 tats de ces essais seront com-

muniques au Groupe de travail des glaces en mer, qui devra alaI's reprendre l'etude de 1a
question pour decider s1 les resultats obtenus Justifient 1a presentation So 1a CMS de versions l'evisees de ces codes ~

6.4.7.4
La commission a deoide, ala majorite des voix, de recommander l'adoption du nouveau 'tableau pour les equivalences de vitesses de l'echelle Beaufort prepare par Ie Groupe
de travail des pl"obU~mes techniques. Elle a e"ga.lement pris des decisions au sujet de la
transmission des messages d'acridiens par les navires, ainsi que pour Ie chiffrement des
donnees pluyj.ometriques a bord des navires.
La commission a en outre decide que de nombreuses autres questions appelaient un
complement d1etude, l10tamrnent la me sure de la temperature' de la mer en surface, la mesure de
la hauteur des preCipitations en mer, la struct.ure du vent et la mesure du vent en mer,
ll'observation des vagues, Ie chiffrement des donnees d'observation sur l'etat de la mer et
l'accumulation de la glace sur les navires, les dispositifs,de chiffrement pour les observations effectuees
bord de bateaux de p-Sche, les termes. ut,111ses pour decrire I' intensi te de
certains phenomenes meteorologiques et, enfin~ la mise au point d'une table de code normalisee pour Ie chiffrement de 1a vitesse du vent. L'etude de bon nambre de ces problemes a
ete confh~e au Groupe de travail des problemes techniques reconst1 tue.

a

La commiss1.on a egalement def:tn1 ses beeoino en oe qui concerne Ie chiffrement des
donnees d 'observation de 1a temperature de la mer en surface, Ie groupe d,e verification de
la position des navires et les codes en general~ et a decide dlen informer Ie president de
la COlmnission de meteorologie synoptique&

6.4.7.5
Apres avpir examine Ie pro jet de brochure "Lea pecheurs et les conditions meteorologiques li et avair pr:t.s note d'une requ@t.e du Comite consultatif de la recherche sur les ressources de la mer (FAO), 1a commissj.on a recommande que 1 'OMM et la FAO constituent un groupe
de travail conunun charge de preparer plusieurs modeles de brochures, dtune teneur variable,
qui soient adaptees aux. differences dans les conditions climatiques des diverses zones de
p@che et dans: Ie niveau d I instruct~ton des p@cheurs.
Reseau mondial de st.attons maritimes d1observation
Apres avoil' examine Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude d'un reseau mondial de stations maritimes d'observation en surface et en altitude, la commission a adopts
un.a recommendation par laquelle elle prie ins"tamment les Membres de poursuivre leurs efforts
en vue d'obtenlr d'un plus grand nombre de navires qulils envbient des messages en provenance des zones o·u 1e reseau est peu dense~ La commission a souligne la necessite de mettre
en service des stat.ions meteorologiques automatiques maritimes, dlune part, et dietablir,
dlexploiter et d'assurer Ie fonctionnement de stations oceaniques fixes, d'autre part.
La conunission a convenu qulil etait souh.aitable 'd'organlser dans un proche avenir
W1e conferenoe teclmique sur les oaracterist,iques de fonctionnement des bouees, leur entretien et d I autres problemes connexes, et elle a prie le Secretaire general de faire Ie ne'cessaire pour que cetta conference ait lieu dans Ie cadre de lletude consacree au systeme
d1observation planetaire de la Vaille meteorologique mondiale. Les Membres de l'OMM et les
organisations gouvernementales et non gouvernementales interesses seraient invites
participe):'
cette 'C·onferenoe.

a

a
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De m~me, la commission a propose de tenir une reunion restreinte d'experts en vue
d'elaborer un plan pour l'etabllssement, l'exploltation et Ie fonct:i.onnement des stations
oceaniques fixes, et d I evaluer en detail les depenses qu I entra1:nerai t l'installation de ces
stations. Elle a toutefois estime que les navires a posi t,ion fixe ne seraient installes

qu I en quelques pOints des vaste.s zones oceaniques du globe, tandis que des programmes d' observation a berd de navires faisant route pourraient gtre etablis plus tat et couvriraient
une plus grande partie des oceans. Ces programmes ont done ete Juges indispensables a la
creation d'un reseau mondial efficace d'observation en mer. La oommission a par consequent
recommande que les Membres soient instamment pries d'elaborer un ou plusieurs programmes de
radiosondage a bord des navires faisant route dans les ~ones ou les donnees sont rares y ou
bien d' aider d! autres Membres a etablir des programmes concertese ,Les recommandations de la
commIssion seront examinees It 1a dix-septieme session (1965) du Comite executif de l'OMM.

6.4.7. 7

~~~!~~~_~~_~_~~~~~:~!:~!~~_~~_::~~§::~_~_~~~~~::_~::~_~~~~:!~~:~:~_=~_~~:

La commission a note que la feuille de photographies de nuages avait deja ete distribuee aux observateurs a bord de nombreux navires et qu'elle avait ete bien accueillie.

6.4.7. 8

~~~:~_~~:_~~_~:~~~~~~~~_~~_~~:~~~~~_~-:~_:~~:~_~~~~~:.~~~~~~;.t:~_e~:_~~~_~~~::~

Le projet de Note technique de l'CMM sur la preparat.fon et l'emploi des cartes meteorologiques par les marins y prepare par le groupe de travail de la CMM charge de cette
question, a ete juge satisfaisant. La commission a recommande de publier cette Note dans
les ·quatre langues officielles de l'Organisation.

6.4.7.9
La commission a passe en revue les activites deployees sur Ie plan international
dans le domaine de lloceanographie depuis sa troisieme session. Elle a decide de creer lli1
groupe de travail charge de rassembler les etudes disponibles sur les interactions oceanatmosphere, de coordonner les mesures deja prises et dlen favoriser d1autres dans Ie cadre
de cette etude.
On trouvera de plus amples renseignements
sent rapport.
684.7.10

a

ce sujet au paragraphe 6.2.5 du pre-

Rassemblement des messages meteorologiques de navires et emission de previsions
~~~~=!~=§~~!~~~~~§=§~~!~!0~---------------------------

__,__________

u

____________ _

Slinspirant du rapport tres complet presente par son groupe de travail competent,
la commission a elabore un nouveau plan pour le rassemblement et la diffusion des messages
de navires et pour l'emission de previsions destinees a la navigation maritime •
.6.4.7elO.l Rassemblement et diffusion des messages de navires

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

Le nouveau plan a pour but d'accrottre Ie nombre des messages de navires, en particulier dans les zones ou la navigation est peu dense. La commission a reconnu que le succes du plan des navires Itselectionnes" dependra de l'enthousiasme et de la bonne volonte non
seulement des observateurs benevoles, mais egalement des operateurs radio. Un des objectifs
du plan est par consequent de simplifier et de faciliter la tache de ces derniers a bord des
navires sillonnant les divers oceans. II est probable que ces nouvelles rnesures permettront
d'obtenir un plus grand nombre de messages.
Etant donne que les Services meteorologiques de tous les pays dont le territoire
est borde par une mer ou situe sur une tle ont besoin, pour s'acquitter de leurs taches, de
renseignements meteorologiques en provenance de navires se trouvant dans les espaces maritimes
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proches, les messages meteorologiques de navires rev~tent la m&1e importance que les messages
synoptiques provenant des stations terrestres s1 tuees sur leurs terri toires et font I! objet
d'un besoin tout auss! pressant. C'est pourquoi Ie nouveau plan prevait 180 prompte retransmission de tous les messages de navires dans les diffusions territoriales et sous-regionales.
Les mesures qui doivent @tre prises par les associations regionales Ie seront apres approbation de oe plan lors de 1a dix-septieme session (1965) du Camite executif. La commission a
souligne les difficultes rencontrees dans la transmission des messages meteorologiques de
navires awe stations c8tH~res; des dispos:t.timls seront prises pour y remedier.

6.4.7.10. 2 ~~~~~~~_~~_E::~~~~~::~~_E::~:_~~_~~~~§~~~~::_~~:~!~~~
La commission a examine et modi fie selon les besoins Ie plan des zones de responsabilite pour la diffusion des previsions destinees a la navigation maritime. A ce propos,
el1e a rappele que plusieurs Membres peuvent @tre charges de l'emission de bulletins meteorologiques pour une zone donnee et qulil nly avait aucune objeotion a un recouvrement de
certaines zones.

a

En outre, la commission a- examine une requ'@"te de l' OAOI demandant
I' (1I]M de poursuivre ses efforts en vue dfassurer la diffusion d'un nombre suffisant d'avis de cyclones
dans tous les oceans du monde. En raison du caractere complexe de cette question, 1a commission a decide de la renvoyer, pour complement d'etude, au nouveau Groupe de travail du
rassemblement des messages meteorologiques de navires et de l'emission de previsions pour la
navigation maritime.

6.4.~1O.3 ~~~~~~~~~_E~:_~~~:~~~~~~_~~_~~~~~_~~~~~:~~~~~g~:~_e~~:_~~_~~~~~~~~::~_~~:~~~~:
La commission a etudie l'organisation de Ia transmission par fac-simile des cartes
meteoroIogiques a des fins maritimes et a recommande d' apporter les aJust,ements appropries
aux diffusions par fac-simile actuelles en vue de repondre aux besoins existapt dans ce
domaine. En ce qui concerne les caracteristiques techniques. et les methodes d' exploj.tation,
la commission a Jugs satisfaisantes les normes internationales fixees actuellement par l'avJ1'1l
pour les transmissions par fae-simile et a estime qulil n'etait pas necessaire d'utiliser
des projections et des echelles speciales pour les cartes destinees a @tre regues par les
navires.
6.4.7.11

Formation specialisee du personnel meteorologique dans Ie domaine de Ia meteoro-

IogIe-maritime-------------------------------------------------------------..

-.~--

-------------II a ete convenU

que la CMM devait preparer un manuel (ou des manuels) destine a
la formation de previsionnistes des zones maritimes et d 1 0bservateurs meteorologiques qui
effectuent des observations des vagues et de Ia temperature de la mer en surface.

6.4.7.12 ~~~:~_~~:_~~_:~:~~_~~:~~:~~_~~!:~~!~~~~~~_~:_~~~~~:~~~~~:_~~:~!~~:
La commission a examine la version definitive du manuel intitule "La valeur et
l'utilisation de la carte perforee internationale de meteorologie maritime", presentee a Ia
session par Ie Groupe de travail de climatologie maritime de la CMM. Elle a decide de recommander la publication du texte mis au point par Ie groupe de travail sous forme de manuel de
l'avnvI, a l'intention des Membres qui ne sont pas encore familiarises avec l'utilisation des
cartes perforses.

6.4.7.13

~~~~~~~_E~:_~~::~~IE~~~_~:_::::!~~_l!!~!~~:~~~§~~~:~_E~~:_ ~~_::.::~~§::~!~~_~~:~~~~~

La commission a note que la navigation maritime s'interesse de plus en plus a la
reception de renseignements meteorologiques par Ie procede fac-simile. Elle a done tnvite
Ie Secretaire general a preparer une carte indiquant les stations emettrices fac-simile et
les zones pour lesquelles sont emises des cartes utiles a Ia navigation maritime. Cette documentation devrait @tre mise a la disposition de tous les membres de la Commission de meteorologie maritime.
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6.4.8

Meteorologie synoptique

6.4.8.1

Generali tOs

Les activites deployees dans ce domaine en 1964 ont ete consacrees principalement
ete prises par la Commission de meteorologie
synoptique (eMS) a sa troisi~me session, en 1962. Un nouveau groupe de travail a ete institus pour l'etude des caracteristiques minimales des stations meteorologiques automatiques.

a la mise

en oeuvre des decisions qui avaient.

6.4.8.2

Codes

Le Groupe de trava:i.l des codes de la eMS a pris d'urgence les dispositions necessaires pour permettre Ie chiffrement, en dixiemes de millibar, des donnees barometriques audessus de 100 mb dans les formes symboliques TEMP; 11 a aussi apports des modifications aux
codes aeronautiques (AERO, TAF et TAFOR). Diverses questions de codes sont encore a l'etude,
a savoir : chiffrement des dorulses d'observation en altitude au-dessus de 10 mb et jusqu'au
niveau de 1 mb dans les formes symboliques ~EMP; mise au point d'une forme symbolique chiffree pour I' echange de donnees meteorologiques reoueillie's par des avions de transport et
modification des codes de meteorologie aeronautique, oonformement a la demande formulee par
la ClVlAe a sa troisieme session.

Un petlt nombre de pays selectionnes ant ete invltes a remplir Ie questionnaire
destine a determiner les besoins fondamentaux en matiere d'eohange international de renseignements meteorologiquesJ cette enqu~te etait l1eCessaire pour la revision generale des
codes decidee par la CMS a sa troisieme session. A la fin de l' annee, Ie Secretariat avai t
regu la plupart des reponses, lesquelles sont actuellement analy'sees. Les organes ci-apres
ant fait part de leurs besoins particuliers en matiere de formes symboliques destinees a
des fins speciales : Organisation de llo,viation civile internationale, Cemmission de meteorologie maritime, Commission de climatologie, Commission d1aerologie et Groupe d'experts de
la meteorologie tropicale du Comite executif.

~~~~~!~~~_~~_~~_~::~~~~~
En octobre 1964, la Note technique N° 61 de llQMM, portru1t sur la normalisation
des methodes de reduction de la pression dans Ie reseau international de stations synoptiques, a ete envoyee a tous les Membres de l'OMM. A la suite d'une reqagte de la eMS, les
Membres des associations regionales et les Membres representes au sein de 1a CMS ont ete
invites a donner leur avis sur cette Note et a. soumettre au Secretaire general les resultats
dietudes complementaires qulils auraient menees sur les methodes de reduction de la pression.
Ces renseignements seront ensuite resumes par Ie Secretaire general, puis presentes a la
quatrieme session de la Commission de meteorologie synoptlque.

6.4.8.3

6.4.8.~

Le Guide a ete imprimej i1 a ete distribue a tous les Membres de l'OMM en aofit
1964 sous la forme de la Publication N° 151.TP.71 de l'OMM.
6.4.8.5

Util:tsation,

a des

fins synoptiques, des donnees meteorologiques recueillies par

des-sateiiltes-artIricleis------------------------------------------------------

Le Groupe de travail de llutl1isation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologiques recuej,llies par des satellites artificiels (ms) a continue a etudier les divers
besoins de Ia meteorologie synoptique en donnees de satellites (donnees deja transmises actuellement ou que lIon peut slattendre a recevoir).
ete remise

La reunion du groupe de travail,qui devait avoir lieu
a illle date ulterieure.

a Tokyo

en

nove~bre

1964, a
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Definition des termes utilises pour decrire l'lntensite des phenomenes meteo~~~~§~9.~~~------------~'------------------------------ -----------------------

Le president du groupe de travail competent a organise un echange de vues entre
les membres du groupe sur tous les aspects du probleme, mais aucun resultat caneret nla

encore

ate

obtenu.

6.4.8.7
L' eohange de vues engage entre les membres du Groupe de travail de la prevision a
longue echeance se poursuit. Un colloque CMMjUGGI sur les aspects de la prevision a longue

echeance interessant la recherche et la mise au point a eu lieu a. Boulder J Colorado (EtatsUnis) du 29 Juin au 3 Ju111et 1964. Au cours de ce oolloque, l'accent a _to mis principalement sur les divers progres realises en meteorologie dynamique et physique" sur la theorie
de la circulation generale et sur les methodes de calcul. Le colloque a egalement pris connaissance d'etudes consacrees aux methodes d'approche purement statistlques et synoptiques
de la prevision a. lon~e echeance ainsi que de descriptions des methodes actuellement utilisees dans la pratique.
j

Au cours d'une reunion officieuse que trois membres du groupe de travail ant tenue
occasion, toutes les attr'ibutions du groupe ont ete examinees en detail. Le groupe
de travail a estime" entre autres~ que les documents presentes au colloque mentionne c1dessus seraient extr@mement utiles pour la preparation d'etudes critiques des methodes actuelles de prevision a longue echeance. II a en outre ete decide, lars de cette rel.U1ion
officieuse, de prier les membres du groupe de donner un apergu des travaux. realises et des
pratiques suivies dans leurs pays respectifs en matiere de prevision a longue echeanoe.

a cette

6.4.8.8
On trouvera au paragraphe 6.4.1 des renseignements sur les activites deployees par
Ie Groupe de trava.il mixte CAe/CMS sur 1a prevision numerique.

6.4.8.9
Le Groupe de travail des methodes d'analyse et de prevision dans les tropiques a
presente un rapport sur la session qu'il a tenue a Rotorua (Nouvelle-Zelande) en novembre
1963. Ce rapport indique qu'il nla ete elabore aucune nouvelle methode scientifique diana_
lyse, par OPPOSition aux. methodes pratiques~
Le groupe devra-donc limiter ses activites,
pour Ie moment du moins a une enqu~te sur les methodes pratiques existantes.
j

6.4.8&10

Formation special:l.see du personnel meteorologique dans Ie domaine de la meteoro~§§~~=~~§?~~g~~------------.---""

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

Le groupe de travail competent etudie 180 qu.estion. Etant dorms que toutes les
commissions de l'CMM ont
inv:l.tees
examiner ce probleme dans leurs domaines respectifs,
on recherche actuellement Ie meilleur moyen draborder 1a question pour evlter tout chevauchement inutile entre les activites des diverses commissions.

eta

6.4.8.11

a

~~:~:!~:~~~~g:::~_~~::~:!!::~:~_~:~_~~~,~~~:.:~_::r:~~~~:~~~~~9::::~_~::~~r:!~~~g:::~

COnfOrrDE3ment a la resolution 22 eCg-IV) J 11 a ete cree un Groupe de travail pour
l' etude des caracteristiques minimales des stations meteorologiques automatiques. Le presJ.dent du groupe a engage un echange de vues entre les membres sur certains aspects du probleme
et un rapport preliminaire du groupe de travail a ete envoye, pour commentaires, a taus les
membres du groupe a la fin de l'annee 1964.
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6.4.9

Telecommunications

6.4.9.1

Gem,ralHes

Les activites deploy"es en 1964 dans le domaine des telecommunications meteorologiques ont ete essentiellement consacrees aux problemes pratlques lies a l'organisation des
echanges mondiaux de renseignements meteorologiques et dtautres donnees presentant une importance pour la meteorologle. Les associations regionales ont examine les aspects regionaux des problemes qui se posent en cette matiere, tandis que la QV.IS a poursui vi I' etude

des principales questions suivantes :

a)

normalisation de 11 equipement de tEHecommunications utilise en meteorologj.e, plus

particulierement en oe qui concerne les appareils de transmission par fae-simile;
b)

utilisation rationnelle des bandes de frequences radioelectriques pour la transmission de renseignements meteorologiques, en application des techniques spatiales
et des methodes classiques.

Le Secret(.'!,riat a egalement sulvi de pres les progres realises en matiere de tele-·
communications, notamment en ce qui conoerne la transmission ultra-rapide des donnees et Ie
systeme de transfert des donnees de calculatrice a calculatrice, afin de determiner dans
que_lIe mesure il! serait possible d I appliquer oes methodes aux teleoommunications
rneteorologiques.
6.4.9.2

Collaboration avec d'autres organisations internationales dans Ie domaine des
t6I~communIcatIons-----------------------------------------------------------

L'Union internationale des telecommunications (UIT) et l'OMM ant continue
borer etroitement en 1964, selan len procedures habituelles.

a oolla-

L'OMM a pris une part aotive a la preparation de la troisieme Assemblee pleniere
du Comite consultatif international telegraphique et t,Hephonique (CC=), reunie paUl' etudier les questions d'ordre technique et les questions de tarification que soul~ve.nt la telegraphie et la telephonie sur Ie plan international, et pour formuler des recommandations a
ce suJet. Dans son domaine d'activite, Ie CCITT doit accorder toute l'attention voulue a
l'etude de questions at a lielaboration de recornrnandations ooncernant directement l'etablissement, Ie developpement et Ie perfectionnement des systemes de telecommunications dans les
pays nouvellement etablis ou en voie de developpement, tant a l'echelon regional quia
l'echelon international. Les recommandations de l'Assemblee pleniere ont toutes ete preparees par des commissions d I etudes aux travaux desquelles I' QlVJM a participe cbaque fois
qu'etait examinee une question qui I f interessait directement~
Les conclusions de 1 t Assemblee pleni€~re presentant un inter'@:t direct pour les
telecommunications meteorolagiques portent sur les points suivants ;
- caracteristiques techniques at d'exploitation des systemes de transmission des
donnees (transmission ultra-rapide des donnees et transfert des donnees de calculatrice a calculatrioe);
- transmissions par fao-simile;
- exploitation et tarification telegraphiques et telephoniques, y compr:l..s les condi tions et les ta.xes pour la location de circuits de telecommunications.
n'autre part, l'OMM a partioipe aux travaux de diverses commissions d'etudes du
CC= et du Comite consultatif international deE radiocommunicatlons (CCIR), ainsi que de la
Sous-Commission du plan ccrrr/CCIR de l'Union internationale des telecommunications.
Dans le cadre de la collaboration avec 1IOACI, les eohanges de vuea et de renseignements habituels au suJet de la transmission de donnees meteorologiques de base se sont
poursuivis. En particulier, les renseignements meteorologiques de base provenant d'Islande
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et du Gro~nland sont maintenant regulierement achemines vers Bracknell (Royaume-Uni)
Montreal sur les circuits de teleimprimeurs du cable lCECAN-SCOTICE (OAGI).
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et

6.4.9.3
Le Groupe de travail des telecommunications de la CMS slest montre egalernent tres
actif en 1964, annes au cours de laquelle 11 a examine les questions dent 11 avait ete saisi
lors de la

troisiE~me

session de la commission, ainsi que de nombreuses autres questions qui

lui ont ete soumises par Ie president de- la commission. II a mene la plupart de ses travaux
par oorrespondance~ mais a tenu une session restreinte a Melbourne en fevrier 1964.
Les
travaux du groupe ont porte principalement sur les points sUivants :
a)

revision du Volume C (chapitre I) de la Publication N° 9.TP.4 de 1 'OMM, en particulier les amendements au table'au B des procedures illliforrnes pour la transmission
par teleimprimeur des renseignements meteorologiques;

b)

etude d'un plan mondial d'echanges par fae-simile;

c)

organisation de Ii echange des donnees ffieteorologiques de base dans les deux hemispheres;

d)

evaluation des frais d'installation et dfexploitation afferents a l'etabl1ssement
du systeme dtechange dans Ithemisphere Sud et des liaisons entre les centres
d'eehange des deux hemispheres.

En outre, Ie groupe de travail a prepare sa pro chaine session, qui doit avoir lieu
en septembre 1965.

Le Groupe de travail de la normalisation de l'equipement fac-simile a poursuivi
lletude des diverses questions qui lui avaient ete renvoyees pour un examen plus approfondi.
De nouveaux problemes ont ete soul eves et il a semble que Ie meilleur moyen de les resoudre
serai t de les examiner au courS d I une reunion que Ie groupe tiendrai t avant la quatrieme session de la Commission de meteorologie synoptique. Des echanges de vues sont en cours afin
d'organiser une reunion de ce groupe a la fin de 1965.

6.4.9.5

~~~~~_~~_~~~~:~_~~~~~:~~e{?~9::=~_~:_~~~=_~~~,_~::~_~:~_~~~~~E~~:=~

a)

~:~~§~-~~~-~~~~~~~!:~~::-~~~

.

II convient de signaler un fait nouveau important dans Ie systeme d'echange de
donnees dans l'hemisphere Nord, notamment la mise en service d'une liaison par cable sousmarin entre les centres d'echange de l'hem1sphere Nord, New York et Offenbach, qui a permis
d'accrottre cons1derablement l'efficacite et la regularite des echanges dans cette partie
du systeme. Les Mernbres charges d'assurer Ie fonctionnement d'autres centres d'echange de
l'hemisphere Nord ant continue d'ameliorer les transmissions et d1accelerer Ie processus de
rassemblement des donnees dans leurs zones de responsabilite.
Le Japon a stabli une diffusion pour l'hemisphere Nord, apportant ainsi une importante contribution a la distribution des donnees de l'hemisphere Nord aux Membres dont les
pays sont situes dans sa zone de responsabilite. II semble que les problemes poses par la
diffusion des renseignements sont maintenant resolus dans la plus grande partie de l'hemisphere Nord, bien que la situation dans Ie sud de llAsie puisse encore ~tre amelioree. Des
travaux de planification considerables ont ete entrepris a cet effet. Afin de permettre la
mise en oeuvre du systeme d I avis STRATWARM pour les AISC, Ie president de la CMS a autorise
la transmission dans les echanges reguliers de Ilhemisphere Nord de donnees d'observation
8n altitude pour les niveaux superieurs a la surface de 100 mb.
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~:~~~_~~~_!~~~~~~£~~::_~~~

Les pourparlers avec les Membres responsables de la mise en service des centres
d'echange de l'hemisphere Sud ont ete poursuivis en 1964. Les Membres interesses ont .te
informes des resultats de la session restreinte que Ie Groupe de travail des telecommunications de la CMS a tenue a Melbourne» en fevrier 1964. Les renseignements rassembles a cette
occasion se sont reveles tres utiles aux travaux du Groupe d'experts du nouveau Fonds de
developpement p stabli par Ie Camite executif, lorsqu'il slest reuni a Geneve, en novembre
1964, pour examiner notamment quelques projets destines a ameliorer les telecommunications
dans l'hemisphere Sud (voir paragraphe 6.2.1.5).
c)

~:~~~:_:~~::_~:~_~:~_~~~~~£~~::~

La iiaison Offenbach-Nairobi assurant 11~change des donnees sous forme chiffree at
sous forme graphique (fae-simile) a fonctionne pendant tout. l'annee 1964.

6.4.9.6

!2~!!~~~~~_~~~::::!:,=~!~~:_~:~_~~~~:~_::;~:~~~~:~_~~:_~:~_~'=!:~~~~:~_~:~~~~;~:~~

Les dispositions prises en vue de diffuser regulierement sur Ie reseau de l"hemisphere Nord des renseignements chiffres (NEPHANALYSES) recueillis a l'aid. de satellites
artificiels, puis de retransmettre ces rense1gnements au reseau de 1 'hemisPhere Sud, ant ate
ameliores chaque fois que les circuits de tele1mpr1meurs existarits se tl'ouvaient libl'es.
'Les associations regionales examinent actuellement la distribution selective de ces donnees
a l'echelon regional c Les Etats-Unis d'Amerique ant continue de tl'ansmet.tre les dOlU1ees de
satellites fae-simile vel'S l'Europe et vel'S l'Australie.

AC'l'IVITES REGIONALES
Mnerali tes
Aucune session d'association regionale ne slest tenue au Goul's de l'annee, mais
comme les Associations regionales I, II et VI doivent se reunir en 1965, les travaux preparatoires ont ete entrepris en 1964. Les activites regionales se sont poursuivies principalement par correspondence et plllsieurs resolutions concernant les telecommunications, les
codes et les reseaux ont ete 8doptees par scrutin postal. Les groupe-s de travail suivants
Se sont reunis au coul's de l'annse : meteorologie tropicale pour les CaraIbes, llAmerique
centrale et 1e Me;lCique (ROgion !IT), rayonnement (Region VI), transmissions meteorologiques
(Region VI) et Groupe d'experts du plan perfectionne de telecommunications pour l'Europe
(Region VI). L' CII'IM a 6te representee par un foncUonnaire du Secretariat It la Q,uatrieme
reunion regionale de navigation aerienne Afrique-ocean Indien de I I OACI (Rome,23 novembre au
18 decembre 1964).

Association

regionale I (Afrique)

Apres consultation des Membres de lia~sociation, 11 a ete decide de retarder
Jusqu'en fevrier 1965 1a quatrieme session de l'Association regionale I prevue initialement
pour 1964. Cette reunion se tiendra a Lagos (Nigeria). Les activites de l'association ont
donc ete prlncipalement consacrees _a la preparation de la 'quatrieme session, soit au sein des
groupes de travail, sol t par Ie truchement d' enqu@tes regionales ,. Aucun groupe de travail
n'a maIheureusement pu se reunir, mais ~ l'occasion de la deuxieme comparaison interregionale de pyrheliometres de Davos (aoQt-septembre 1964), plusieurs membres du Groupe de
travail- du rayonnement ont pu discuter les problemes regionaux existant dans ce domaine.
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Reseaux d'observation
La mise en oeuvre du plan de reseau synoptique de base a bien progresse dans de
nombreux pays d'Afrique, tandis que dans d'autres, pour des raisons sauvent aisees a comprendre, les progres ont eta faibles au nuls. Le nombre insuffisant d'observatlons en surface a 0000 et 21000 rrMG et d'observations de radtosondage et de radiovent reste la principale difficulte. De nouvelles propositions visant a amellorer la situation ont ete elaborees
a l'intention de la quatrieme session de l'association qui aura lieu au debut de l'annee 196~

6.5.2.3
Une enqu@te regionale a ete conduite en vue de determiner la situation dans la
Region en oe qui concemle les stations d'observation de parasites atmospheriques, les stations mete orologiques automatiques et les stations d'observation meteorologique par radar
au sol. Selon les resultats de cette enqugte, des observations de parasites atmospheriques
ne sont effectuees at diffusees que dans un seul pays (Soudan), mais quatre autres Services
ant prevu d'en effectuer a l'avenir, dont trois a partir de 1965. Deux stations automatiques fonctionnaient en 1964 Ii Zagora (Maroc) et a l'l1e Crozet (France), mais l'on pro,Jette
d'installer progressivement une quarantaine de stations automatiques au cours de la pro chaine
decennie. Vingt et une stations d'observation meteorologique par radar au sol etaient exploitees par 13 Membres de la Region, et 14 Membres (dont sept n'exploitent actuellement pas
de telles stations) ont prevu dlen installer 17 autres.

A la suite de l'lntroduction au ler Janvier 1964 des nouveaux codes regionaux, Ie
Groupe de travail des codes ~ entrepris par correspondance la mise au point des specifica-

tions regionales concernant Ie chiffrement du caractere et de la duree des precipitations.
II a egalement examine les difficultes rencontrees par certains pays pour le chiffrement des
temperatures max.:l.males et rninimales dans les messages SYNOP. Les propositions du groupe
seront examinees a la quatrieme session de l'Assoc:l.ation regionale J:.

Les resultats de l'enqu@te conduite par 1e Secretariat ant ete diffuses dans la
Region. II res sort de cette enqu~te que la plupart des Services de 1a Reg:l.on sont equipes
de barometres etalons secondaires fixes et qu fils procedent a de-s comparaisons entre les
barometres equipant les stations s3noptiques et ces etalons. Dans la maJorite des cas, ces
comparaisons ont lieu au moins tous les deux ans. Des comparaisons d'etalons secondaires
avec un etalon absolu ou dietalons secondaires entre eux ont egalement ete effectuees par
la majorite des Services au cours des dix dernieres anneeso L'installation de trois au
quatre nouveaux barometres etalons absolus est prevue, en plus de ceux de Leopoldville~Binza
et Pretoria.
6.5.2.6

Climatologie

-----------Le Secretariat

a eM informe que I' n Atlas cllmatologique de I' Afrique" J prepare
par la sect:l.on de climatologie africa:l.ne de l'Universite de Witwatersrand sous la direction
du professeur S.P. Jackson, ayait ete publie. II s'agissait du premier projet conjoint de
la Corrunission de cooperation technique en Afrique au Bud du Sahara (CCTA) et du Conseil
scientifique pour llAfrique (CSA) , entrepris avec 1a collaboration et Ie concours de l'Association regionale I. Les 73 cartes contenues dans cet Atlas Bont consacrees a la distribution des precipitations, de la temperature, de l'humidite et de la,pression. Une enqu@te
destinee a contr61er l'etat de mise en oeuvre du reseau recommande de stations preparant
des messages CL]MAT et CLIMAT TEMP a ete oonduite en preparation de la quatrieme session.
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L'Organisatlon meteorologique mondiale et la Commission economique pour l'Afrique
des Nations Unies ont pris l'initiative d'un pro jet comrmm portant sur l'e'tude ,des principales insuffisanoes des dormees hydrologiques dans la Regiane Comme premiere etape de oe
pro jet, une enqu@te detaillee a ete lancee pour obtenir ~es renseignements de base et des
donnees statistiques concernant la situation actuelle des services hydrologiques, les reBeaux de stations, les donnees dlsponibles et publiees, a:l.nsi que les proJets d'expansion de
ces services. Ces renselgnements seront utilises pour developper Ie programme regional de
la Decennie hydrologique internationale.

Le gro~pe de travail a procede, sur la base d'un questionnaire dist~ibue aux Membres, a. un inventaire des stations de mesure du rayormement solaire exploi tees dans la
Region. Les renseignements ainsi recueillis portent sur l'emplacement des stations, les composantes mesurees, les instruments utilises, les etalonnages effectues et la date de mise en
service~ Dlautre part, conune il nla pas ete Possible d'organiser une reun:I.on du groupe de
travail, les membres du groupe qui ont participe a la deuxieme comparaison interregionale
des instruments du rayonnement (Davos, 1964) ont profite de cette occasion pour pro ceder a
un bref examen des questions regionales du rayonnement. Les resultata de l'enqu@"te citee
ci-desslis, ainsi qu'un resume des discussions et conclusions techniques obtenues a Davos,
seront soumis a la quatrieme session de 11 Association reg:t.onale I.
Un Cycle regional d'etudes sur les problemes agrometeorolOgiques de l'Afrique a
ste organise du 13 ootobre au 3 novembre 1964 aU Caire (Repub1ique Arabe Unie). Ce cycle
d I etudes avai t essentlellement pour but de dispenser aux participants Wle oonnaissance theorique et pratique en agrometeorologie et en agroclimatologie, notamment en ce qui concer.ne
les methodes dlobservation, Ifanalyse des donnees microclimatologiques a des fins agricoles,
et les relations entre les conditions meteorologiques et Ie rendement des cultures.
6.5.2.10 ~~::::~_:~g;~~~::~_I'~~:_~:~!:!;g~:
Le Quatrieme Congres avait decide de creer un nouveau poste de representant regional pour 11 Afrique en vue d' accorder plus d I f:1ttention aUX problemes particulj.ers de la
meteoro1ogie en Afr"que.
La question du siege du bUreau du representant regional pour l'Afrique sera examinee lors de la quatrieme session de 11 association. Entretemps, un fonctionna:1.re technique
charge des questions africaines a ete recrute et affecte au siege de l'OMM a Geneve.

6 5 .2.11 ~:~~~::~_ ~:~_~::!!~~~_~~~~~:~~~~~9:~:~ _::~_ :::~:::::-~~:~:::~:: _t;:~~~~::~~~§~g:::~ .~~:_ ~~:::
e

En accord avec Ie president de llassooiation, une enqu@"te a ete oonduite par Ie
Secretariat en vue de determiner les besoins des Servioes mete orologiques en donnees meteorologiques de base provenant de la Region elle-m@me et des pays avoisinants. Cette enqugte
porte sur Ie nombre, la repartition et ls. nature des renseignements requis par les Services,
ainsi que sur les delais dlacheminement acceptab1es. L'association tiendra compte, a sa
pro chaine session, des beaoins ainsi d.etermines lorsqu'elle etudiera 1es questions relatives
a la planificatlon des reseaux., aux. codes et au;x: telecommunications.

Telecommunications
Sur l'aimable invitation du Gouvernement de 1'11e Maurice, une session du Groupe
de travail des telecommunications meteorologiques devait avoir lieu a CUrepipe vel'S la fin
de l'armee 1964. 'Il a toutefois fallu remettre cette session a une date ulterieure, parce
qulil est apparu que de nombreux membres du groupe ne pourraient pas y participer.
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L'eJqlert en telecommunications meteorologiques a mene a bien 'sa mission en Afrique
au debut de l'annee 1964 et a prepare. au Secretariat son rapport final. Ce rapport sera
envoys' en temps utile a tous les Membres de 1a Region et au Groupe de travail des telecommunications meteorologiques, pour etude et suite a donner.
La station de transmission par fae-simile du Maroc (Kenitra) a
Europe.

Juin.

La Republique Arabe Unie a commence see transmissions regulieres

ate

transferee en

pc:i.r fae-simile en

Le Kenya a poursuivi ses transmissions par fae-simile.

Association regionale II (Asie)
Generali tes
Les activitE~s de I' association

5e'

sont poursuivies par correspondance en 1964.

Deux resolutions, l'une concernant quelques amendements au ~seau regional de base et
l'autre concernant les unites utilisees dans les codes ragionaux, ant ete adoptees dans Ie
courant de llannee.

Le plan biennal, etabli a la troisieme session de l'assoclation, prevoyait l'execution, pour fin 1964, d'au moins 80 pour cent du programme d'observation en surface et 60
pour nent du programme d'observation en altitude. Selon les derniers renseignements disponibles, ces chiffres ant ete atteints pour l'ensemble de la Region, a Ifexceptian des observations en surface effectuees aux heures intermediaires de agoo, 1500 et 2100 TMG. M~e a
ces heures-la, Ie degre de mise en oeuvre depasse en moyenne 75 pour cent, et il suffirait
d'un petit effort supplementaire pour Ie porter a. 80 pour cent. II reste quelques pays au
ces resultats n'ant pas encore eta atteints mais, dans l'ensemble, la situation est
satisfaisante.

Le president de l'Association regionale II a conduit une enqu~te sur les comptes
r'endus meteorologiques regus d I aeronefs en vol dans la Region au eours dli mofs de mai i964.
Les resultats de eette enqu@te sont etudies actuellement et devraient permet-tre de verifier
si la situation 's'est sensiblement modifiee depuis 1963. lIs seront utiles, en particulier,
pour l-'-examen de eette' question lors de la pro chaine session de l'associ-ation qui est prevue

pour octobre 1965

a Teheran

(Iran).

Pour donner suite aux decisions du Quatrieme Congres relatives a l'emploi exclusif
des unites du systeme metrique etdu degre Celsius dans les messages meteorologlques destines
aux echanges internationaux, une resolution eliminant toute reference aux unites autres que
celles qui avaient- eta approuvees par Ie Congres a ete adoptee par correspondanee pour mise
en oeuvre au le1' janvier 1965. En faIt, il convient de remarquer que taus les pays d'Asie
utilisaient deja les unites approuvees pour Ie chiffrement des temperatures et du geopotentiel. Le president de l' association a egalement procede it. une consultation des Membres par
correspondance au_sujet de l'oppo:rtunite d'utiliser, dans sa Region, 1.e groupe 8 du code
SYNOP pour·chiffrer la hauteur du sammet des nuages. II ne semble pas que pour l'instant
la majorite .des Services so it favorable a llintroduction de cette procedure en raison
notamment des difficultes reneontrees pour la mesure de cet element.

Les Membres de la Region ont ete pries par Ie president de l'association de 1e
tenir au courant, ainsi que Ie Secretariat, de tout ehangement apporte -a la liste des stations qUi preparent des messages CL]MAT au CLIMAT TEMP et a. celIe des stations
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climatologiques de reference. Les renseignements ains! recueillis sont inclus des leur reception dans la partie pertinente de la Publication N° 9.TP.4 de l'CMM.

Une comparaison regionale des instruments pyrheliometriques a ete organisee par Ie
Groupe de travail du rayonnement, en janvier 1964, a Poona (Inde), en preparation de la comparaison lnterregionale de Davos. Toutefois, les centres de Leningrad et Quetta n'ayant
pas pu y participer, la comparaison a ete limitee aux etalons de Poona et de Tokyo. Un additif au rapport prepare precedemment par Ie president du groupe de travail, au sujet des activites dans Ie domaine du rayonnement en Asie, a 'sgalement ete distribue aux Membres de
la R8gion.

Le Groupe de travail d'hydrometeorologie a procede a une enqu~te concernant Ia
necessite d'un echange reguli~r des donnees hydrometeorologiques. II ressort de cette enqu~te qu'un certain nombre de Membres sont partisans d1un echange, a l'echelon regional~
des publications contenant ces donnees, alors que l'echange rapide des donnees en vue d'une
utilisation immediate devrait, de l'avis general, faire l'obJet d'accords bilateraux, selon
les besoins. Le,groupe de travail a ensuite entrepris l'examen des. insuffisances regionales
'en' ce qui concerne 11 application de la meteorologie aux problemes hydrologiques, tels que la
prevision des crues~ l'analyse des previsions d'orages et la defense contre les inondations.
Ozone
Le groupe de travail s'occupant de cette question a entrepris, par correspondance,
un inventaire des activites deployees par les Membres dans Ie domaine de l'ozone atmospherique.

Un Cycle d'etudes interregional (Regions II et

v)

consacre

a l'interpretation

et

a l'utilisatioQ des donnees meteorologiques-recueillies par satellite et organise par l'OMM
au titre de sa participation au ,Programme elargi d'assistance technique
s'est tenu a Tokyo (Japon) du 27 novembre au 8 decembre 1964. Il avait
but d'informer les partiCipants du dernier etat des connaissances et de
mation pratique dans ce domaine. Un autre cycle d1etudes interregional
(voir paragraphe 6.5.6.6).

des Nations Dnies
essentiellement pour
leur donner une fora eu lieu a Manille

6.5.).10 Teleoommunications
Le ler janvier 1964, l'Inde a commenc~ a assurer regulierement la transmission
regionale de cartes meteorologiques par radio fac-simile, et l'U.R.S.S. (Khabarovsk) a mis
en service ce systeme Ie ler novembre 1964. Ces transmissions" avec celles qui sont deja
assurees par Ie Japon, amelioreront sans doute dans une large mesure l'edhange de renseignements meteorologiques J tant a l'interieur de la Region qu'avec les Regions voisines.
De nouveaux efforts ont ete faits pou~ mettre en 'oeuvre les decisions regionales
concernant les telecommunicat'ions. Une attention particuliere a ete accordee au rassemble ...
ment et a la diffusion des comptes rendus en vol, a l'adoption du systeme de transmission
par radioteleimprimeur pour les diffusions territoriales et a l'installation de recepteurs
RTT et fac-simile.
L'enquete sur les telecommunications meteorologiques de base en ASie, qui avait
ete entreprise par un expert en 1963, a ete menee a bonne fin. Des rapports concernant Ie
rassemb1ement des donnees d'observation meteorologique SUI' Ie plan national, prepares pendant l'enquete, ont ete distribues aux Membres interesses. L'expert a elabors un projet de
plan de telecommunications regionales qui sera soumis, pour etude et suite a donner, a la
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pro chaine Con:(erence technique sur les telecormm.mications meteorologiques qui doi t se tenir
a Colombo (Ceylan) en 1965.

6.5.4

Association regionale III (Amerique du Sud)

6.5.4.1

Generalites

L'association slest consacree a 1a mise en oeuvre des principales decisions prises
lors de sa troisieme session qui a eu lieu en 1963. En particuller, une oonference technique
sur les telecommunications meteorologiques dans 1a RegiOn III slest tenue a Marac~1 en novembre 1964. Une reunion du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a egalement ete organisee a cette occasion. L I association a adopts par scrutin postal une resolution concernant certains amendements au reseau regional de base.

Reseaux d'observation
Aux trois heures synoptiques principales
en oeUvre du reseau synoptique de base de stations
75 a 80 pour cent. Aux autres heures, oe degre nl~
reseau de stations d'observation en altitude a'ete
ameliorations sont prevues

0000, 1200 et 1800 TMG, Ie degre de mise
d'observation en surface 'est d'environ
oependant pas encore ete atteint.
Le
quelque peu etoffe en 196~ et d'autres

0

Le Groupe de travail des codes a mis aU point3 par correspondance, une version
revisee des pratiques regionales de chiffrement destinee a remplacer la version proviso ire
adoptee lors de la troisieme session. Ces nouvelles pratiques qui, faute de temps, n'ont
pas pu gtre adoptees par l'association en 1964 tendent a normaliser Ie plus possible Ie
chlffrement des messages meteorologiques dans la Region.

~~~~~:~~~~~~_~~~!~~~
Le president du Groupe de travail de meteorologie maritime a etab11, au debut de
1964, un rapport detaille qui passe en revue les differents problemes regionaux existant
dans ce domaine. II mentiorme en partlculier les difficultes auxquelles se heurte la concentration des lnessages de navires et qui paraissent principalement dues aux deficiences du
reseau de stations eStieres designees pour re'oevoir ees messages
L1installation par
l'Argentine d'une station receptrice a Don Bosco, destinee a rassembler exolusivement les
messages de navires, est envisagee. Des demarches on~ ete entreprises pour organiser, en
1965, une reunion du Groupe de travail de meteorologie maritime.
6·5.4.4

0

~~!~~:~~~~~:_~:~~~~~
Les Membres de la Region ont ete pries de fournir au groupe de travail des renseignements concernant les aotivites agrometeorologiques dans leur Service.
Un premier rappo'rt sur ces activites a ete prepare par Ie president du groupe de travail au debut de
l'armee.
6.5.4.5

6.5.4.6

Telecommunications

~~~~~:~~~~~-~:~-~~~:~~-:~-~~~~~~~~~~~~

Conformement a des decisions regionales anterieures, les trois diffusions sousregionales et les diffusions regionales sont maintenant assurees par radioteleimprimeur.
Elles amelioreront sans doute I' echarige de renseignements mete orologiques , tant a l'interieur de la Region qu'entre cel1e-ci et les Regions voisines.
commence

Le Bresil a transfere a Brasilia son centre principal de rassemblement, qui a
a emettre regulierement les diffusions regionales et sous-regionales par
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radioteleimprimeur.

On

a note une amelioration du rassemblement et de la diffusion des ren-

seignements meteorologiques de base, du.e en grande partie aux excellentes eondi t10ns de re-

ception qu'offre Brasilia.
Le nombre des transmissions par fae-simile de Buenos Aires a augmente, oe qui a
perrois d'accroitre, dans une large mesure, Ie volume des donnees traitees qui sont diffusees
aux Mernbres de la Region.

~~~~!~:~~~~~-~-~~~~-~:~:-~:~-~~~~::~~~:~~~~~~
A sa quinzieme session (1963), le Comite executif avait decide d'inclure dans la
liste des pro jets regionaux inscri ts au Programme elargi de 1965-1966 des conferences techniques sur les· t~Heoonununications meteorologlques dans certaines Regions, en indiquant que,
s1 des fonds etaient disponibles plus tat, 11 serait possible d'organiser une de ces conferences dans la Region III en 1964. CI est ainsi quI une conference teclmique sur les telecommunications ffieteorologiques en Amerique du Sud slest tenue a Maracay, du 2 au 13 novembre
1964, sur l'aimable invitation du Gouvernement du Venezuela, au titre de projet regional et
dans Ie cadre du Progr~e elargi. Des experts de neuf pays de la Region, et des observateurs des Etats-Unis dlAmerique, de l lUIT et de 1iOACI y ont participe o Sur la base du plan
elabore par l'expert qui avait fait une enqu@te sur le systeme de telecommunications en
Amevique du Sud et des renseignements les plus recents, cette conference a etabli un plan
de telecommunications meteorologiques pour l'Amerique du SUd qui a ete presents au Groupe
de travail des telecommunications meteorologiques, pour etude complementaire et suite a
donner.

~:~~~:-~:-~:~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~!~~:~~~~~g~:~
Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques a porte toute son attention sur l'examen du plan regional de ta~eoommunioa~ions relatif a l'eChange de renseignements meteorologiques de base en Amerique du Sud, prepare par llexpert qui avait mene une
enqu@te sur les besoins en telecommunications de la Region.
Le groupe de travail a tenu sa premier'e session a Maracay (Venezuela) .immediatemerit apres la conference teclmique susmentionnee. II a etudie et adopte. Ie plan presente
par cette demiere., plan qui sera sownis aux Membres pour commentaires, puis pour adoption.
Le groupe de travail a egalement etudie d'autres problemes de telecommunications. en, vue
d I aml:lliorer, le plus tet possiblejl Ie rassemblement et la diffusion des' renseignements meteorologiques a l'interieur de la Region et avec les Regions voisines.

Assooiation regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Generalites
M. P.D. McTaggart-Cowan, president de l'assooiation et directeur du Service meteorologique du Canada ayant ate appele a d'autres fonctions, clest M. Elliott Coen, directeur
du Service meteorologique du Costa Rica et vice-president de l'association, qui est devenu
president ad interim de l'association. Les activites de l'association ont ete dominees par
la reunion, a Mexico City en novembre 1964, de l'important Groupe de travail de meteorologie
tropj.cale pour les CaraIbes, 11 Amerique centrale; et Ie Mexique. Les directeurs des Services
me"teorologiques d I Amerique centrale ont egalement tenu une retUlion en octobre 1964
au Guatemala.
Reseaux d'observation
Comme en 1963, aucun changement important nla ete apporte aux reseaux de cette
Region pendant l'annse ecoulee. La situation generale est bonne, bien qulil existe encore
quelques lacunes en Amerique centrale.
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Le Groupe de travail de meteorologie tropicale pour les Cara!bes, l'Amerique centrale et Ie Mexique a tenu a Mexico City, du 16 au 21 novembre 1964, une reunion a laquelle
ont part1c1pe des representants de la plupart des Membres de l'Associatlon regionale IV,
ains! que Ie president de l'Assoc1ation regionale III. Cette reunion, qui rev@t d'autant
plus d'lmportance que la troisieme session de l'association n'avait eU qu'une duree tres
limitee, a permls de pro ceder a un examen general des questions de reseaux, de climatologi~
d 'hydrorneteorologie, de teleconununlcatlons·, de formation professiormelle et d I organisation

du service d'avis d'ouragans en oe qui concerne la partie sud de la Region IV.

Le Canada et les Etats-Unis dlAmerique ont designe des centres nationaux de rayonnement et les Services meteorologiques de ces deux pays ant fait savoil" que les installations
pourraient @tl"e utiliseespal" dlautres Services de la Region pour la comparaison de leurs instruments de mesure du rayonnement.

La cinquieme reunion des directeurs des Services meteorologiques des pays de
l'Amerique centrale slest tenue, du 28 au 31 octobre 1964, au Guatemala. Elle slest principalernent occupee des possibilites d' installation et d I exploi tation de la premiere station
de radiosondage d'Amerique centrale dans Ie cadre du plan commun de developpement des aetivites meteorologiques dans cette region.

Une nouvelle version des codes regionau.x, prenant en consideration les nouveaux
codes internationaux qui sont entres en vigueur au debut de 1964, ainsi que des decisions
du Congres en matiere dlunites, a ete preparee en consultation avee les specialistes des
questions de codes de la Region IV. Ces nouveaux codes regionaux, qui tiennent largement
compte des pratiques actuellement en vigueur dans 1a Region, ont ete adoptes par serutin
postal.

Le president de l'association a propose que la question de la preparation d'un
atlas c1imatique regional soit examinee par un groupe de specialistes. Cette propOSition
a regu I' approbation de la p1upart des Membres de la Region et certains d I entre eux ont
deja designe leur representant pour un tel groupe.
Telecommunications
Un circuit par cable sous-marin a ete mis en service Ie ler janvier 1964 entre
New York et Offenbach pour les echanges a l'echelle de l'hemisphere et les echanges interregionaux. L'efficacite de ces echanges slest de ce fait sensiblement accrue. L'association
s'est occupee aussi activement de reehercher les moyens d'arneliorer les te1ecomml.Ulications
meteorologiques dans la region des Cara!bes. Les etudes consacrees a cette question ne sont
pourtant pas encore terminees.
En oe qui concerne les transmissions par fae-simile vers l'Europe, i1 a ete decide
de convertir la diffusion actuelle des Etats-Unis d'Amerique en une liaison point a point
aussit8t que la station terminale europeenne aura ete designee.
Le programme de diffusion des nephanalyses, sous forme chiffree et sous forme
d'images, dans la Region IV, et de transmission a d'autres Regions, slest poursuivi et slest
intensifie graduellement a mesure que Ie perrnettait la duree d'oceupation des circuits.
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Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Generali tes
M. RwL. Kintanar, directeur du Service meteorologique des Philippines, a ete slu
par correspOndanG8 vice-president de l'Association regionale V, en remplacement de
M. W.J. Gibbs,-directeur du Servioe meteorologique australien, qui avait remis sa demission
a la suite de son election au Camite executif de I'em. Les activites de l'assoclati.on se
sont poursuivies normalement ,par correspondance au cours de l'annee.

Reseaux d'observation
Aucun changement notable nla ete apports au reseau synoptique de base de la Region V-en 1,964 et Ie degre de mise en oeuvre du reseau eontinue d'gtre assez satisfaisant a la fois pour les dlfferents types d'observations et pour leB heures auxquelles ces
observations soot effectuees. Les insuffisances du reseau d'observation en surface, a
1500 ~G pour l'ensemble de la Region et a 1200 et 1800 ~G pour la zone nord-ouest, dont
faisait stat Ie rapport de l'annee precedente J constituent oomme par Ie passe la principale
difficult<>.
Climatologie

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

Selon les resultats d'une enqu@te conduite au sein de la Region, 11 n'existe pas
pour Ie moment de demande generalisee de messages SpeLI (moyennes -mensuelles de donnees
climatologiques pour Ie Pacifique Sud). En effet, un seul Membre a fait savoir' qu I il souhaiterait recevoir ces donnees pour les zones oceaniques de la Polynesie.

~~!~~:~~~~~~_~g:~~~~~
Le Groupe de travail de meteorologie agricole a entrepris de faire Ie point des
activites agrometeorologiques dans la Region. Un questionnaire a eM distribue a cet effet;
11 portai t principalement sur les cultures, Ie regime des pluies" l'irrigation, les ps'turages at l'elevage, les facteurs meteorologiques affectant les reooltes,. ainsi que l'assistance meteorologlque fournie a l'agriculture, les recherches dans oe domaine, les instruments
utilises et la densite des stations specialisees.

6.5.6.4

Le Groupe de travail de l'ozone atmospherique a procede par correspondance a une
premiere etude des moyens permettant de cO,ordonner les activites regionales en l'a matiere,
en particulier pour l'etablissement des reseaux d'observation, la publication et l'echange
des donnees et les comparaisons d'instruments.

Un Cycle interregional (Regions II et v) d'etudes superieures sur la rneteorologie
tropicale s'est tenu a Manille (Philippines) du 24 aoQtau 19 septembre 1964.
Ce cycle
d'etudes avait le caractere d'un cours de perfectionnement pour les meteorologistes des
deux Regions. Un autre cycle d'etudes sur It interpretation et l'utilisation des donnees de
satellites meteorologiques a egalement ete organise a Tokyo pour les Regions II et V (voir
paragraphe 6.5.).9).
Telecommunications
Le 'remplacement des diffusions radiotelegraphiques en morse par Ie systeme de
transmission RTT dans les pays Membres de l'assooiation s'est poursuivi. Un projet de resolution intitule "Decisions prises en matiere de telecommunications regionales par l'AR V"
a ete transmis, pour etude, au Groupe de travail regional des telecommunications meteorologiques.
Compte tenu des commentalres regus, Ie president de llassociation a decide de
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encore termlne a Ia fin de l'arrnee.

1e
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pas

Le Groupe de travail des telecommunications meteorologiques slest occupe activernent
de Ia preparation dlun stat recapitulatif des cartes fae-simile que les Membres de Ia Region
desirent recevoir.
La reception des diffusions de l'Amerique du Sud et de liAfrique du Sud n'etant pas
satisfaisante et Ia mise en oeuvre du systeme d'echange dans l'hemisphere Sud ayant subi des
retards, on a fait un plus grand usage du service telex international afin d'assurer regulierernent une bonne reception de bulletins selectionnes en provenance de l'hemisphere Sud, dont
a besoin Ie Centre international d'analyse de l'Antarctique de Melbourne.
Association regionale VI (Europe)
Generalites
L'association a poursuivi ses activites a la fois par oorrespondance et au oours
de reunions de groupes de travail. Les principales questions etudiees concernent les telecommunications, les codes regionaux., Ie rayonnement et l'o2:one atmospherique. Les Groupes
de travail des transmissions meteorologiques (session restreinte) et du rayonnement, alns1
que Ie groupe d'experts charge d'etudler et de mettre au point un plan de telecommunications
perfectiorme pour la Region VI, se sont reunis en 1964.
Trois resolutions ont etO adoptees
par scrutin postal. Les travaux. preparatoires de la quatrieme session~ qui se tiendra a
Paris en avril 1965, ont debute.
6.5.7.2

Reseaux d'observation

Bien que Ie degre de mise en oeuvre du reseau de la Region soit tree eleve depuis
un certain nombre d'annees, de nouveaux progres sont realises chaque annee. Entre 0600 et
1800 TMG, les 831 observations demandees aux diverses heures synoptiques sont presque entierement effectuees. C'est
2100 TMG que les 1nsuff1sanoes (21 observations) sont Ie plus
nombreuses. Pour ce qui est des observations en altitude, la situation est presque aussi
satisfaisante du fait qu'au moins 90 pour cent des observations de radiosondage-radiovent
demandees a 0000 et 1200 TMG sont effectuees. Clest seulement pour les observations du vent
en altitude de 0600 et 1800 TMG que le pourcentage tombe a 70 a 80 pour cent.

a

Le projet de syst~me de verification de l'etalonnage des instruments de mesure de
l' ozone atmospher1que, mls au point par oorrespondanoe par Ie groupe de travail regional,
sera examine a la quatrieme session de l'assooiation. Toutefois , etant donne qulil semble
neoessaire de verifier assez rap1dement l'etalonnage de oertains speotrophotometres d'ozone
Dolson utilises en Europe, les Membres directement interesses ont ete oonsultes par correspondance afin de detenminer s'i1s seraient pr@ts a appliquer Immediatement l a titre de
mesure provisoire, le programme de verifioation de ces instruments rois au point par Ie
groupe de travail.

6·5·7.~

~~~~:~:~!
La premiere comparaison regionale des pyrheliometres etalons nationaux de llAsso_
eiation regionale VI a ete organisee a Davos (Suisse), en septembre 196~, pendant 1a m@me
periode que la comparaison interregionale. Des pyrheliometres en provenance de seize centres
europeens -ont partioipe a cette comparaison regiona1e. A oette oooasion, Ie Gr'oupe de
travail du rayonnement a egalement tenu sa seoonde reunion, au cours de laquelle ont eta elaborees des suggestions relatives aux specifications d'un centre pyrheliometrique international. D'autre part, en vue de la pro chaine session de l'association, les recommandations de
la session precedente du groupe de travail ont ete soumises aux Membres, pour commentaires.
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L' association a adopts par correspondance une resolution -qui ellmirte des pratiques
regionales de. chiffrement toute reference aux degres Fahrenheit ou a des uni te.s non metriques. Ltadoption de cette resolution n'a sQuleve aucunedifficulte, du fait que la decision
du Congres au sujet de l'emploi exclusif des degres Celsius et des unites metriques dans les
messages meteorologiques destines aux echanges internationaux etaft deja appliquee par tous
les pays europeens, a une exception pres en oe qui concerne les messages SHIP.

~l~:~~~~~~:~!~~~:
Un rapport sur le reseau europe en d'observation de l'humidite du sol a ete etabli
et diffuse dans la Region par le Secretariat. Il contient des renseignements detallles sur
les organismes dharges de ces observations dans 1e$ dlfferents pays, les stations d'observation, les principales methodes et les instruments utilises, ainsi que sur les donnees disponibles~
Ce rapport, fonde sur les reponses de vir~t-six pays, pourra servir de base a
l'etude des questions pertinentes par le Groupe de travail regional d'hydrometeorologie.

6.5.7.6

Telecommunications
Pendant la premiere moi tie de l' annee 1964, l' assooiation a porte tous ses efforts
sur la mise en oeuvre des resolutions adoptees en 1964 at visant a ameliorer les tr&lsmissions par fae-simile. Les Membres de llAssociation regionale VI r~sponsablea de ces trans~
missions ont ajuste leurs progrrummes de diffusions p ainsi que les caraoteristiques techn1~,
ques de leurs transmissions radio, afin de repondre aux besoins des Membres de 1IAssocl~~
tion regionale VI.
Les Membres ont ete consultes sur l'etabllssement d'un circuit fao-simile point a
point entre la Region IV et la Region VI et sur la creation d'un centre europeen charge de
la retransmission des cartes fae-simile regues de- la Region IV. Des deciSions definitives
doivent @tre prises a ce suj,et dans un proche avenir.
Au eours d'uue session restreinte, qui a eu lieu en avril 1964, Ie Groupe de travail des transmissions meteorologiqueS de l'Association regionale VI a examine a nouveau
deux proJets de resolutions concernant la reorganisation du reseau international de teleimprimeurs meteorologiques en Europe (RI'lME), alnsi que le plan pour les dIffusions SOusregionales de I' Asssociation regionals VI, que 1 t association a finalement adoptes pax" scru~
tin postal. Ces deux resolutions importantes l qui appellant une reorganisation du systeme
de rassemblement et de diffusion des renseignements meteorologlques de base_saus,;forme chiffree dans une grande partie de la Region VI, sont entrees en vigueur le lor decembre 1961~.
Comme de coutume Ie Groupe de travail des ·transmis~dons meteorologlques de I' Asso_
ciation regionale VI a etudie tres attentivement les probl1<nes lies au syst1<ne de rassemblement et de diffusion des donnees, a l'exploitation des may-ens et installat.1ons d1sponibles,
ainsi qu'aux procedures de telecommunications. II a notamment etudie de tres pres certaines
questions se rapportant a la diffusion regionals des renseignements recuel11is par des satellites meteorologiques et a la diffusion des donne'es meteorologiques de base de 1 'hemisphere
Sud. Les 'resultats de ces etudes seront presentes a lfassoc1ation au cours de sa qu~trieme
session.
J

En oe qui concerne la planification a long terme des teleconununications meteorologiques en Europe, un groupe d1experts special relevant du Groupe de travail des transmissions
meteorologiques de l'Association regionale VI a tenu unesession en octobre 1964 a Geneve.
II a examine les problemes que pose la mise en oeuvre d1un systeme perfectionne de telecommunications en Europe, utilisant les techniques et les methodes d'exploitation les plus recentes. Les Membres de ItAssociation regionale VI etUdient actuellement Ie rapport de oe
groupe d'experts. A sa quatrieme session, qui doit avoir lieu en avril 1965" Itassociation
aura la possibilite d 1 examiner oe rapport" ainsi que les commentaires formul6s par les Membres de la Region.
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Un evenement qui merite une attention particuliere est la mise en service d'un
circuit par cftble sous-marin entre Offenbach et New York pour les echanges hemlspheriques
et les echanges interregionaux de donnees ffieteorologiques de base.

6.6

PUBLICATIONS

6.6.1

Generali tes

Le programme des publications de l'OMM mis en oeuvre en 1964 a ate, dans l'ensembIe, comparable a celui des anllees precedentes. Outre les proces-verba~ et les rapports
officiels des sessions d'organes constltuants, Ie Secretariat a edite diverses publications
techniques nellv.elles (Notes techniques) et distribu8 de nornbreux supplements a des publications techniques existantes (notamment a la Publication N° 9.TP.4 et au Reglement technique).
Comme par Ie passe, Ie Bulletin de l'OMM a paru tous les trimestres.
Pour la premiere fois~ Ie Secretariat a publie Ie rapport d'un cycle dietudes dans
la serie des Notes teohniques de l' (!11M (Comptes rendus du Cycle d' etudes Q1ll>!/OACI sur la prevision pOUl' les vols d'aeronefs a propulsion par turbines au-dessus de l'Afrique et du
Moyen-Orient - Le Caire-Nicosie, 1961).

Due brochure intitulee lILe temps et l'homme", preparee pour 1a Journee meteorologique mondiale de 1964, a ete publiee en anglais et en frangaisj une version espagnole en
avait ete editee a la fin de 1963.
La publication intitu1ee "Reg1ement du personnel et Reglement interieur du perBormel n a ete mise a Jour par I' amendement N° 5, en anglais et en frangais.
On trouvera aux paragraphes 6.6.2 a 6.6.8 ci-apres de plus amples renseignements
sur quelques-unes des publications les plus importantes parues en 1964~

La liste oomplete des publications qui ant paru pendant I' armee figure

6.6.2

a

l'Mnexe J.

Documents fondamentaux

En 1964, de nouvelles versions du "~ecueil des documents fondamentaux (a l'exception du Regl'ement technique)" ont ete publiees en anglais, fl'angais et espagnol. La nouvelle edition oomprend les amendements a la Convention, au Reglement general, au Reglement
financier et au Reglement du personnel qui ant ete adoptes par le Quatrieme Congres (1963).
Cette publication para~tra ega1ement en russe.
Un supplement a ohacun des Volumes I et II du Reglement technique a ete edite dans
les quatre langues officielles de l'Organisation.
La publication "Accords et arrangements de travail
internationales" a ete mise a Jour par les additifs 2 et 3.

6.6.3

avec d I autres

organisations

Actes officiels du COngres et du Comite executif

Les actes du Quatrieme Congres ont ete completes par la publication des "Resolutions adoptees par Ie Q,uatrieme Congres meteorologique mondial" ~ en russe et en espagnol, et
des "Pro'ces-verbaux. du Q,uatrH~me C'ongres meteoro.logique mondial", en ang1ais et en frangais.
Le rapport abrege, ainsi que les resolutions de 1a seizieme session du Comits executif (mai-Juin 1964), ont paru pour la premiere fois en anglais; frangais, espagnol et
russe. Auparavant, les versions espagnole et ,:russe des rapports du Comite executif ne con,tenaient que les resolutions adoptees; desorJttais, elles comprendront egalement Ie resume
general des travaux de la session.
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6.6.4

Rapports

En plus du rapport annuel de 1963, Ie Secretariat a publie les rapports oi-apras
des sessions de deux associations regionales et dtune commission technique:
- Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale). Rapport final
abrege de la troisieme session~ Geneve, avril 1963 (anglais et espagnol),

- Association regionale III (Amerique du Sud). Rapport final abrege de la troisieme
session, Geneve, avril 1963 (ang1ais et espagno1),
- Commission de meteorologie aeronautique.
session, Paris, janvler-fevrier 1964.

6.6.5

Rapport final abrege de la troisieme

Publications techniques en general
La Publication N°

5 "Composition de 1 1 0MM" a

ete

amendee par Ie supplement N° 4.

Le "Guide des instruments et de's observations meteorologiques" a
Ie supplement N° 2.

ete

amende par

L'edition 1963 de la "Liste internationale de navires selectionnes et supplem~n
taires" a ete amendee par Ie supplement N° 1.
Le Secretariat a reedi"!te la versi~n anglaise du "Guide des qualifications et de
la formation du personnel meteorologlque employe a la protection meteorologique de la navigation aerienne internationale".
Le supplement N° 2 aux IfNorrnales climatologiques (CLINO) relatives aux stations
CLIMAT et CLIMAT SHIP pour 1a peri ode .1931-1960" a peru, de mgme que 1e supplement N° 1 au
"Catalogue des stations d'observation de l'ozone".
Un nouveau guide a eie publie en anglais; i1 s'agit du "Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique".

Un "Rapport sur les _possibilites de formation meteorologique" a paru en anglais
et en frangais.
La preparation d'uue nouvelle version du "Vocabulaire rneteorologique international"
a progresse de maniere satisfaisante; cette publication parattra probablernent au cours de
1a premiere moitie de l'annee 1965.

6.6.6

Notes teclmiques

La serie des Notes techniques de l'OMM est constituee principalement par des monographies et des rapports qui servent de documentation de reference pour divers domaines de
la meteorologie. Les communications pouvant ~tre publiees par des societes scientifiques,
par exemple celles qui annoncent les resultats de recherches originales, ne paraissent pas
normalement dans cette serie; dans certains cas cependant, l'OMM publie sous cette forme
les comptes rendus de colloques et de cycles d'etudes.
Dix Notes techniques ant paru en

1964 sous les titres suivants :

Une etude d'agroclimatologie dans les zones arides et semi-arides du
Proche-Orient (edition frangaise)

N°

57

Utilisation des messages meteorologiques d1aeronefs
phE~nomene

N° 58

Le

des marees dans la haute atmosphere

N° 59

Brise-vent et rideaux protecteurs

N° 60

Sondages meteorologiques dans la haute atmosphere

N° 61

Note sur la normalisation des methodes de reduction de la pression d-ans
le reseau international de stations synoptiques
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Etude sur les problemes de meteorologie tropicale

Sites favorables pour l'utilisation de l'energie eo1ienne
Prevision pour les vols d'aeronefs
de l'Afrique et du Moyen-Orient

a propulsion

par turbines au-dessus

Vne etude sur la biometeorologie humaine.

On constatera que les Notes 'techniques publiees en 1964 portent sur une grande
variete de sujets et 11 est peut-@tre interes.sant dlen rappeler brievement l'origine.
La ,Note N° 57, qui a ete preparee par un groupe de travail de la Commission de
meteorologie aeronautique, represente incontestablement un important apport a la documentation que nous possedons aujourd'hui sur l'utilisation des messages meteorologiques d'aeronefs.
La Note N° 58, ecrite par le professeur B. Haurwitz, donne suite a une decision
prise par la Conunlssion d I aerol'ogie en 1961 et contient un expose tre-s interessant sur le
phenomene des marees dans la haute atmosphere.
La Note N° 59 a ete preparee par un groupe de travail de Ia Conwission de meteorologie ~gricole et traite tree en detail (188 pages) de llinfluence qu'exercent les rideaux
protecteurs et les brise-vent sur Ie microclimat, le climat du sol, l'erosion du sol, ainsi
que sur les plantes et les animaux.
La Note N° 60, redigee par M. W.W. Kellogg, fait brievement et objeotivement le
point de nos connaissances actuelles concernant la haute atmosphere; elle decri t egalement
les diverses methodes utilisees pour observer les conditions regnant dans la haute atmosphere. C'est la Commission d'aerologie qui a decide, en 1961, de faire publier cette Note
technique.
La Note N° 61 a ete preparee par un groupe de travail de la Commission de meteorologie synoptique. Elle a pour objet de recommander certaines methodes de reduction de la
pression qui, apras avoir ete dOment experi~entees, peuvent gtre appliquees dans diverses
parties du globe.
La Note N° 62, ecrite par M. M.A. Alru{a, met en lumiare quelques-uns des problemes
qui restent a resoudre en matiere de meteorologie tropicale; elle a pour origine les recommandations du Groupe d'experts de Ia meteorologie tropicale du Comite executif (1962).
La Note N° 63 a ete publiee a Ia suite d'une requgte adressee a l'OMM par la Conference des Nations Unies sur les sources nouvelles d'energie (1961). La Note, preparee par
lID groupe de travail de la Commission d'aerologie, restune les etudes. theoriques et experimentales relatives a l'ecoulement de l'air au-dessus des collines.
La Note N° 64 est la premiere de la serie a contenir les actes d'1..U1 cycle d' etudes.
Elle se compose de deux voltunes, dont le premier compr.end Ie rapport du cycle d'etudes
OACI/dMM, ainsi que le texte des conferences qui y ont ete faites (201 pages), tandis que
Ie second presente les cartes mete orologiques et les analyses pratiques executees pendant Ie
cycle d'etudes (115 pages).

La Note N° 65

est Ie premier resultat important de la cooperation entre l'OMM et

la Societe internationale de biometeorologie (SIB).

Cette etude a etO preparee

par

des

membres de la SIB avec la collaboration d'un groupe de travail de la Commission de climatologie de l' avnvI. Elle fait Ie point des cOImaissances actuelles dans lme importante discipline de la science atmospherique.

6.6.7

Publication N° 9.TP.4 - Messages meteorologiques - Stations d'observation, codes
et transmissions

En 1964, Ie Secretariat a poursuivi ses travaux relatifs a cette publioation, en
procedant aux revisions des textes a caractere reglementaiI'e, conformement aux decisions des
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associations regionales et des commissions techniques, et en rnodifiant les autres textes en
fonation des renseignements fournis par les Membres~
La mise a Jour,de 1a documentation slest poursuivie regulierement pendant toute
l'annee et, pour les Volumes A, C et D, Ie Secretariat a continue d'effectuer des enquetes
semestrielles portant sur tous les renseignements datant de plus d'un an. Ces enquetes ont
eu d'excellents resultats, et Ie nouveau systeme a contribue, dans une large mesure, a tenir
a jour les Volumes A, C et D. ,

Volume A - Stations d'observation
Une nouvelle edition du Volume A, remplaQant celIe qui avait paru pour 1a premiere
fois en 1960, a ete distribuee a tous les sQuscripteurs au cours du second semestre de 1964.
Pendant les quatre arJJ1eeS qui se sont eCQulees depuis la parution de l'edition precedente,
Ie contenu-de ce volwne slest considerablement modifie, et il est, en outre, devenu necessaire d'y inclure certains renseignements qui ne figuraient pas dans Ie Volume A auparavant.
Le Secretariat a done apporte les changements juges opportuns au format de la pUblication
et au systeme utilise pour 1a tenir constamment a Jour. II a notamment decide d'agrandir
Ie format de chaque volume de maniere a pouvoir reduire Ie nombre total des volumes composant la Publication N° 9.TP.4. Un autre changement important concerne Ie service des supplements. A l'avenir, l'emploi du procede d'impression offset, deja utilise pour certains
volumes, permettra de remplacer plus souvent des pages completes et de limiter, par consequent, Ie nombre des modifications manus crites que doit faire l'utilisateur. Une fois par
an, de nouvelles pages seront publiees pour remplacer toutes celles sur lesquelles des corrections manuscrites ont ete portees au courant de l'annee.
Volume B - Codes
Aucune modification n fa ete apportee a la presentation de cette publioation depuis
Ie rapport annuel de 1963, et seul Ie contenu des chapitres II et III a ete sUbstant1el1ement modi fie pour tenir compte des nouvelles procedures de chiffrement adoptees par les associations regionales 0t des nouvelles procedures de chiffrement nationales dont 1e Secretariat de l'OMM a ete informe.
Volume C - Transmissions
Le Secretariat a elabore les plans necessaires a la revision complete du Volume C
et a prepare une nouvelle edition de ce volume qui est en cours de preparation. Au cours
du second semestre de 1963, Ie Secretariat avait demande aux Membres de lui fournir de nouveaux renseignements destines a @tre inc1us dans Ie Volume C~ conformement au nouveau Reglernent technique qui est entre en vigueur 1e ler jui11et 1964. Le Secretariat profitera de
la preparation de cette nouvelle edition du Volume C pour adopter 1e format qui a deja
ete choisi pour Ie Volume A, et qui est mieux adapte au contenu de ce volume.
La premiere.
partie du Volume C doit @tre distribuee au cours des trois premiers mois de 1965, et la
deuxieme Ie sera peu apres.

Y~~~~_~_:_~:~~:~~~:~:~~~_E~~:_~~_~~~~§~~~~~_~~:~!~~:
Le Volume D a continue dl@tre publie sous la m@me forme;
portant' consiste dans la parution d1une nouvelle partie.

Ie seul changement im-

~::~~~~~:::~~
Le Secretariat a publie assez regulierement des supplements aux Volumes C et D,
malgre le volume de travail considerable que representent la preparation et l'impression
des nouvelles editions mentionnees ci-dessus. Le premier supplement a la nouvelle edition
du Volume A a ete distribue.
Le paragraphe 7.4 oontient de plus amples renseignements concernant la_diffusion
et la vente de la Publication N° 9.TP.4.
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Bulletin de l'OMM

Comme par Ie passe, Ie Bulletin de l'OMM a paru chaque trimestre en deux editions
distinctes (anglaise et franqaise) avec une moyenne de 69 pages par numera.
Le Bulletin a pour principal objet de rendre compte des activitss de l'Organisation, notamment de celles de ses divers organes constituants et du Secretartat. En 1964,
ont paru des articles cons acres aux sessions de Ia Commission de meteorologie aeronautique
et du Camite consultatif de l'OMM. Parmi les articles traitant de sujets particuliers, 11
convient de signaler : liLa meteorologie aeronautique - Travail de pionnier ou de routine ?"
par M. P.D. McTaggart-Cowan; "Besoins de l'aviation civile en matiere de prevision" par
M. B.C.V. Oddie; ilLes ouragans et la meteorologie tropicale" par M. R.H. Simpson;
"Le
systeme de transmission automatique de l' image installe sur le TIROS VIII" par MM. D. W. Holmes
et C.M. Hunter; "Classifi'cation des ouvrages met~orologiques" par MUle G. London; ilL 'hydrologie dans Ie cadre des sciences de la Terre tl par Ie professeur H. Amorim Ferreira; "Application du progranune STRAIJWARM mis en oeuvre par l' CIvIM. pendant les AlBC" par Ie personnel
du Stratospheric Meteorology Research Project du Weather Bureau des Etats-Unis; "Problemes
microclimatologiques de la culture des bananes en Equateur""'par M. R. Schr1:Sder.
L& Bulletin contient egalement des articles sur les activites des pays Membres.
Parmi ceux. qui ont paru en 1964, il convient de mentionner : "Le cinquantenaire de It.Institut
royal meteorologique de Belgique If; "Ecoute en France des emissions des satellites TIROS n ;
tlService meteorolog.±que du Japon". L'Acad.emicien E.K. Fedorov, directeur du Service hydrometeorologique de l'U.R.SeS., a donne un apergu de la reorganisation technique de son Service;
Ie professeur M.l. Budyko est l'auteur d'un article sur 1iObservatoire geophysique central
de Leningrad, et M. A.P. Bochkov a redige un compte rendu sur les stations experimentales
d'observation de l'ecoulement en U.R.S.S.
Cette publication est envoyse aux Services meteorologiques, a l'Organisation des
Nations Unies et a ses institutions specialisees, aux bibliotheques, ainsi qu1aux autres
organismes et aux personnes qu1interessent les questions de meteorologie internationale.
6.7

BIBLIOTHEQUE

En 1964, la bibliotheque a acquis environ 900 ouvrages; la p1upart de ceux-ci
representent des dons ou ont ete fournis a titre d'echange. En outre, la bibliotheque slest
abonnee a 34 periodiques et en a requ 174, par voie d'echange avec d'autres institutions.
Plus de la moitie du nombre total des periodiques regus a ete distribuee regulierement a
des fonctionnaires du Secretariat.
Bien que la bibliotheque de 11(].'l(Yl ne so it pas chargee de rassembler et de conserver les recueils de donnees mete orologiques publies par lea Membres, elle en regoi t chaqu,e
annee un grand !lombre, qui se sont reveles utiles pour la preparation du Catalogue des donnees meteorologiques de l'OMM (voir paragraphe 6.3.3).
Environ 500 publications ont ete mises en circulation a l'interieur du Secretariat
et un petit nombre de publications ont ete pr@tees a d'autres bib1iotheques de Suisse. Comme
les annees precedentes, des experts de la cooperation technique et quelques etudiants sont
venus travailler a la bibliotheque.
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7.1

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

7.1.1

Generali tes

L'annee 1964, premiere de la quatrieme periode financiere, a vu une modification
profonde de l'etabllssement du personnel et, conformement aux decisions du Quatrieme Congres,
de nouveaux fonctionnaires ont €its nommes dans Ie cadre de la structure approuvee du Secretariat. A la fin de I' annee,presque tous les nouve,aux postes stablis au Secretariat avaient
€its occupes, selon les directives regues, par leurs nouveaux tltulaires. II est a noter
qulil a €its parfois necessaire de faire appel a du personnel surnumeraire de la categorie
des ,Servioes generaux pour" assumer dans les delais prescrits les travaux du Secretariat,
personnel recrute toutefois en nambre restreint (voir annexe K).
7.1.2

Modifications relatives au personnel
Les fonctionnaires ci-apres sont partis au cours de l'annee :

1e 31

MIle Anne-Marie Maneval, fonctionnaire chargee des publications, a pris sa retraite
jA.nv:i.er 1964.

M. Nicolai Gravilovitch Leonov, du Service meteorologique de l'U.R.S.S., a quitte
Ie Secretariat a 1 'expiration de son contrat en qualite de fonctionnaire technique (P.)),
le 10 aofit 1964.
M. Inge Olsson, du Service meteorologique de Suede, a quitte Ie Secretariat a
l'expiration de son contrat en qualite d'assistant technique (G.6), Ie 11 septembre 1964.
Les fonctionnaires designes ci-apres ont pris leurs fonctions au Secretariat :
M. Miguel Ballester, du Service meteorologique espagnol, a pris son service en qualite de fonctionnaire technique (P.3) a la Division de la cooperation tecimj.que, Ie 9 janvier 1964.
M. Marijan Miller, du Service meteorologique d'Israel, a pris son service en qualite d'assistant technique (G.6), Ie 30 janvier 1964.
M. Serguei Seleznev, du Service hydrometeorologique de l'U.R.B.S., a pris son service en qualite de fonctionnaire technique (P.4) au Service de planiflcation, Ie )1 janvier
1964.

M. George ffennell (Royaume-Uni) a pris son service en qualite de chef de la sectiOD d1 administration des programmes (P.)) a la Division de la cooperation technique, Ie
ler fevrier 1964.
M. Inge Olsson, du Service ffieteorologique de Suede, a pris son service en qualite
d' assisji2tl'lt tMhnique (G. G}, 1 .. 11. _". 1964.
M'. Nikolai Alipov (U.R.S.S.) a pris son service en qualite de fonctionnaire linguistique (p .1), Ie 26 avril 1964.

MIle Eva Kretschmer (Suisse) a pris son service en quali te de fonctionnaire chargee
du recrutement des experts (P.I) a la Division de la cooperation technique~ Ie ler mai 1964.
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Mme Ruth Herlin (Royaume-Uni) a pris son service en qualite de traductrice (P.l),
Ie 15 Juin 1964.

a 1a

M. Ami Jean-Petit-Matile (Suisse) a pris son service en qualite de comptable (P.l)
section du budget et des finances, Ie ler aoQt 1964.
M. George Kronebach, du Service meteorologique des Etats-Uni~ d'Amerique, a pris

son service en qualite de fonctionnaire teohnique (P.3)

a 1a

section

de

1a

recherche, Ie

6 ao()t 1964.
M. Gerald L. Barger, du Service meteorologique des Etats-Unis d'Amerique, a pris
son service en qualite de chef du Service de planification (P.5)' Ie 18 ao()t 1964.
M. Abdel-Kader M. Elamly, du Service meteorologique de 1a Republique Arabe Unie,
a pris son service en qualite de fonctionnaire technique charge des questions africaines
(p.4), Ie 4 septembre 1964.
M. Ole-Martin Melder, du Service meteorologique de Norveg.e, a pris son service en
qualite d'assistant technique (G.6), Ie 15 septembre 1964.

M. Christer Morales, du Service meteorologique de Suede, a, pris son service en
qualite de fonctionnaire technique (P.3) a la section de meteorologie appliquee, Ie )0 septembre 1964.
Professeur Pavel D. Astapenko, du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S., a
pris son servioe en qualite de Sous-Seoretaire general (D.l), Ie 13 octobre 1964.

M. Fernando Pimenta Alves, du Servioe meteorologique du Bresil, a pris son service
en qualite de fonctionnaire teohnique (Po3) oharge des teleoommunioations et des reseaux, le
13 octobre 1964.
M.

tratif (G.6)

Raymond Baenziger (Suisse) a pris son service en qualit,e d I assistant adminisDivision de la cooperation technique, Ie 15 octobre 1964.

a la

M; Dirk Nijhoff, du Service meteorologique des Pays-Bas, a pris son servioe en
qua1ite de fonctionnaire teohnique (P.3) a la Division de 1a oooperation technique, Ie
ler novembre 1964.
M. Charles Meijer, du Service meteorologique des Pays,-Eas, a pris son service en
qualite d'assistant technique (G.6) a la Division de la cooperation technique, le
2 novembre 1964.
M. Istvan Tolgyesi, du Service meteorologique de la Hongrie, a pris son service
en qualite de fonotiannaire technique (P.)) a la section de meteorologie appliquee, le
16 novembre 1964.

7.1.3

Personnel surnumeraire

II a ete fait appel a du personnel surm.uneraire, en tenant dOment compte des fonds
disponibles, soit dans les cas de maladie prolongee du personnel, so it pendant les periodes
de pointe ou l'execution des travaux en cours ne pouvait souffrir de retard. Dans tous ces
oas, la duree des periodes d' engagement de ce personnel a ete limitee au strict minimwn.
Repartition geographique par nationalite des fonctionnaires
La repartition geographique par nationalite des dlfferentes oategories de fonctionnaires, a la date du 31 decembre 1964, est indiquee dans le tableau ci-apres.
Les lettres
utilisees dans ce tableau ont la signification suivante :
U

membres du Secretariat hors-classe (Secretaire general, Secretaire general adjoint et
Ie nouveau paste de Sous-Secretaire general)

P

personnel de la categorie professionnelle (postes etablis)
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G

personnel de la dategorie des Services generaux (postes ~tablis)

S

personnel Burnumeraire (categories P et G)

Secretariat*
U

- (1)

A11emagne, Repub1ique federa1e d'
Autriche
Australie
Belgique
Bresil

s

G

P

- (1)

- (2)

1

3

Total
1
1

1
1

4
1

1

Espagne •

2 (1)

3 (1)

5 (2)

Etats-Unis d'Amerique
France

2 (1)
4 (1)

20 (1)

2 (1)
25 (2)
1 (1)

1

Gr~ce •
Hongrie
Inde
Iran

1

1
1 (1)

- (1)

1

- (1)

1 (2)

Isra€H

1

1
1

Italie

2 (1)

2 (1)

Japon •

1
1

2

1

Norv~ge

1

Pays-Bas

1
1

Philippines
Pologne •
Repub1ique Arabe Unie
Rournanie

1

3
1

1
1

1

6 (1)

7 (2)

1

3 (2)
1

3
3
1

2 (1)

16 (4)

2

32 (6)

1

1

3

7.1.5

2

3

•

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Ir1ande du Nord
SuMe •
Suisse
•
Union des Republiques Socialistes
Sovietiques
Yougoslavie •
• ~

1

27 (4)

3

1 (1)

5 (1)

1

1

2

35 (8)

73 (12)

5 (2)

116 (22)

Reglement du personnel et Reglement interieur du personnel

Un amendement a diverses dispositions du Reglement interieur du personnel a ete
edi te en avril 1964 afin de maintenir les dispositions en harmonie avec celles du Reglement
du personnel des Nations Unies.
n'autre part, les traitements du personnel de la oategorie des Services generaux
ont ete ajustes en mai 1964 de maniere qulils correspondent a ceux appliques au personnel
de l' Organisation des Natj.ons Unies a la suite de I' augmentation de 1 t indice du coOt de la
vie a. Geneve.

*

Les chiffres entre parentheses se referent a des membres de la Division de la cooperation
teclmique qui ne figurent pas au budget ordinaire de I' Organj.sation.
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SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL
7.2.1

Pensions du personnel

Au 31 decembre 1964, 126 rnembres du personnel etaient affilies

a la Caisse commune

des pensions du personnel des Nations Unies (77 comme membres participants et 49 comme membres aSBacies). Au cours de I' annee, 51 membres ont eta admis (17 membres partioipants et
34 membres aSBacies), tandis que neuf se sont retires apres cessation de service. Cinq
membres du personnel qui etaient membres aSBacies sont devenus rnembres participants a la
Caisse corrnnune.

Ces ch1ffres se rapportent

a l'ensemble

du personnel du Secretariat,

y compris

la

Division de la cooperation technique.

7.3

QUESTIONS FINANCIERES

L'annee 1964 etait le premier exercioe de 1a quatrieme periode finanoiere (1964elev8 a
1. 267.599 dollars, tandis que 1es engagements etaient de 1. 078 .4-34 dollars, oe qui laisse
un excedent budgetaire de 189.165 dollars.
i967)~

Le mont ant total des credits ouverts au titre du budget ordinaire slest

En ce qui concerne les recettes, 90,81 pour cent des contributions pour 1964
avaient ste regues au 31 decembre 1964, contre 85,35 pour cent en 1963 et 90,82 pour cent
en 1962. L'amelioration que ces chiffres font apparaitre est contrebalancee par la tendance
fortement marquee des Membres a verser leurs contributions dans les derniers mois de 11 armee.
Ce fait ainsi que Ie mont ant total des contributions qui restent a payer pour les annees preoedentes continuent

a fltre

'W:le cause de preoccupation.

Contributions
Le tableau ci-apres resume la situation au 31 decembre 1964. Sur les sept Membres
dont les arrieres en matiere de contributions etaient tres importants a la fin de 1963, un
a effectue un versement partiel et un autre slest acquitte entierement de ses obligations.
Des arrieres importants sont cependant a signaler pour un autre pays qui n I,a pas paye ses
contributions en 1964, de sorte qulau Ier janvier 1965 les Membres qui ant perdu Ie droit
de voter aux sessions des organes constituants et de recevoir sans frais les publications
de l'Organisation sont toujours au nombre de sept. Ce droit est retire aux Membres qui
nlont pas paye leurs contributions pendant plus de deux exercices financiers consecutifs.

Montant total des contributions

0~~!~!=~!~~------0~~!~~=~~~£~
Premiere peri ode
financiere 195 1- 1955

Pourcentage
regu

-----------

Solde It
percevoir

---------

100

$ 1.392.260

$ 1.392.260

finanoiere 1956-1959

$ 1.702.306

$ 1.695. 22 6

99,58

$

7.080

Troisieme periode
financiere 1960-1963

$ 2.912.187

$ 2.873.680

98,68

$

38.507

$ 1.265.932

$ 1.149.709

90,82

$ 116.223

$ 7.272.685
=========

$ 7.110.875

97,77

$ 161.810

Deuxieme periode

1964
1951

1964

=========

======::0:
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La comparaison des chiffres correspondants pour 1963 et pour la peri ode 1951-1963

s'etablit comme suit:
Montant total des contributions

~§~~~~=!~~~------~§§!~~=E~~2~
1963

$

1951-1963

$ 6.006.753

878.785

Pourcentage

----------:~2::

750.039

$ 128.746

$ 5.844.399

$ 162.354

$

On trouvera a l'annexe L un tableau detaille des contributions fixees pour chaque
Membre au cours de la deuxieme J de la troisieme et de la quatrieme periode financiere. Toutes
les contributions pour la premiere periode financH~re ont ete regues.

Fonds de roulement
Le capital du Fonds de roulement est passe de 136.017 dollars a 268.370 dollars en
Le
1964, a la suite des resolutions adoptees par le Congres et par le Comite executif.
plafond que peut atteindre Ie capital du fonds est fixe a 5 pour cent du mont ant maximal des
depenses autorisees pour la peri ode financiere 1964-1967 (5.373.581 dollars). La somme de
70.000 dollars qui etait encore due par le Fonds general au 31 decembre 1963, en attendant
Ie versement des contributions, a ete remboursee au debut de 1964; aucun autre pre1evement
ne slest reve1e necessaire au cours de cet exercice financier. A cette date, Ia situation
se presentait de 1a mani&re suivante :
Montant d(t

Montant total

----i'iie----$ 268.370

7.3.3

PrelE!vements

Solde

net

~~~E~~~§~~
$ 264.213

$ 264.213

$ 4.157

Fonds general

L'excedent global au 31 decembre 1964 s'elevait
caIcuIe de la maniere suivante

a 208.617

dollars.

Ce mont ant est

~~~:~~~~_£~:~~~~_~~~~~~~::_~~~~:~~~I
Montant des contributions
fixees pour 1964

$ 1.264.823

Montant des credits
ouverts pour 1964

A deduire , Montant prevu des
recettes accessoires pour 1964

$ 1.267,599
2.500
$ 1.265·099

Quote-part des nouveaux
Membres en 1964

1.942

A deduire , Contribution de 1964
fixee pour un Membre qui a cesse
dlappartenir a 1 1 0rganisation

1.109

$ 1.264.823

$ 1.265.932
A ajouter : Recettes
aocessoires pour 1964
A reporter

21.119
$ 1.287.051
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Report

$ 1.287.051

A d6duire : Depenses
engagees en 1964
Excedent

1. 078. 434

a verser au

Fonds general :

$

208.617

==;=:=:=====
(SOllS reserve des modifications possibles lors du reglement final des engagements non liquides
au moment de I' et"ablissement des camptes annuels.)

7.3.4

Fonds de dep$t et camptes speciaux

7.3.4.1
Le Q.uatrieme Congres a recormu Ie sueces de oe mode de finanoernent du programme
des publications (pour plus de precision, voir 1a section 6.6 du present rapport) et
a approuv8 Ie maintj.en du fonds sur des bases analogues pendant 1a quatrieme periode finan-

ciere. Le fonds continue done a gtre aliments en partie par des virements des credits budgetaires et en partie par les recettes provenant de 1a vente des publioations et de la publicite inseree dans Ie Bulletin de 11OMM.
Comme pour la periode financiere anterieure, Ie Congres a suppose qu1un programme
de 280.000 dollars serait mis en oeuvre pendant la periode quadriennale 1964~1967 grftoe a
des oredits budgetaires de 180.000 dollars et aux reoettes prov'enant des ventes~ etc., evaluees a 100.000 dollars (soit une moyenne de 25.000 dollars par an). Les recettes provenant
de cette source se son~ e1evees en 1964 a 34.543 dollars,; par consequent, la tendance favo-

rable des annees precedentes (29.812 dollars en 1963) se maintient.
Au 31 decembre 1964, la situation
resumer de la maniere suivante :

financiE~re

du Fonds de publications pouvait se

Virement du Fonds general :

Montant des credits ouverts pour 1960-1963
Montant du credit ouvert pour 1964

$
$

180.000
45.000

Recettes provenant de la vente des publications et de la
publicite inseree dans Ie Bulletin de 1lOMM :

1960-1963
1964

$

$

Virement du Fonds de 11Atlas des nuages de 110MI
(Paragraphe 6.5.2 du resume general des travaux de la
seizieme session du Comite executif)

$

468

Benefice sur change

$

84
-----

$

366 .035

$
$

280.816
78.343

A deduire : Depenses engagees

1960-1963
1964
Excedent net en especes

a

reporter en 1965

$

6.876
"""""""":===
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~~~~~_~~_~~~~ (voir egalement paragraphe 4.6)

Le neuvieme Prix de 110MI a ete decerne et remis au laureat en 1964. La situation
du fonds etalt la suivante au 31 decembre 1964 :
Capital: Pour Ie Prix de IIOMI
Pour la Conference de 110MI

$ 50.000
14.360

$

64.360

Interets : Interets schus dlsponibles pour
Ie dlxieme Prix de 110MI

(90

%de

50.000 dollars)

l.170

Interets schus disponibles pour
la premiere Conference de 110MI

2.141
$

7.3.4.3

66.501

Fonds OMM des AlSC
Le solde de ce fonds, qui s'eleve a 12.814 dollars~ sera utilise pour soutenir

les activi teB deployees au COUI'S des Annees internationales du 301ei1 calme.
Comptes de la cooperation teohnique (voir egalement la partie 5)

Bien que l'Organisation ait commence en octobre 1964 a s'occuper des aspects administratifs des proJets qu'elle met en oeuvre au titre du Programme elargi d'assistance
technique et du Fonds special des Nations Unies, travaux dont la responsabilite etait jusque
IS. assumee par ItUrganisation des Nations Unies 1 les comptes tenul:3 yetr l'CMM en ce qui concerne les fonds alloues et depenses en 1964 sont inc Ius dans 1a comptabi1ite de l'ONU pour
l'exercice considere.

Des credits de 122.800 dollars et de 65.000 dollars ont ete alloues respectivement
par Ie Programme elargi d'assistance technique et par Ie Fonds special en 1964 pour financer
les frais d'administration et d'execution de la Division de la cooperation technique de l'OMM.

7.4

VENTE

ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS

L'augmentation progressive de la demande de publications de l'OMM s'est poursuivie
en 1964 et slest refletee dans Ie nombre d'exemplaires vendus.
Le Secretariat a continue la revision generale des volumes de la Publication N° 9 Messages meteorologiques - et a publie la nouvelle edition du Volume A dans lli~ format ameliars (voir paragraphe 6.6.7 du present rapport).
On trouvera dans les stats comparatifs suivants a) une analyse de la distribution
des publications de 1lOMM et b) Ie nombre de supplements a la Publication N° 9 distribues.

a)
Distribution gratulte des publications de l'OMM
(principalement aux Services meteorologiques et
aux Services gouvernementaux)
Nombre d'exemplaires vendus

11. 00 3

9.871

5.620

8.011
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Nornbre d'exemplaires du Bulletin distribu€s
gratuitement
Nombre d'abonnements au Bulletin

14.302

14.935

587

676

Atlas international des nuages
(exemp1aires vendus)

470

Album des nuages en mer

39

Feuilles de photographies de nuages

1.097

b)
~~~~~~~:~!~_~_~~_~~~~:~!~~~_~~_~!~~;~
15.243 exemplaires ont ete distribues en 1964, contre 32.307 en 1963. Cette diminution du
nambre d'exemplaires publies est due principalement a 1a preparation des nouvelles editions
des Volumes AJ C et D. Les supplements distribu€s etaient cependant plus volumineux que les
precedents.

1963

1964

Volume A - Nomenclature des stations

4.404 (4 supp1. )

Volume B - Codes

1.299 (1 supp1.)

2.493 (2 suppl. )

9.792 (12 suppl, )
16.812 (12 suppl. )

5.700 (6 suppl, )

Volume C - Transmissions
Vol\IDle D - Renseignements pour 1a navigation

7.050 (6 suppl. )

maritime

Ces supplements ont ete fournis sur 1a base suivante I 3.163 souscriptions annuelles payantes et 1.2)2 souscriptions gratuites dont benefic lent les gouvernements l'1embres et
les Services meteorologiques.

7.5

DACTYLOGRAPHIE ET REPRODUCTION DES DOCUMENTS

7.5.1
La section de l'enregistrement et des documents a connu dans l'ensemble, en 1964,
une activite comparable a celIe de l'annee precedente, qui peut ~tre resumee de la maniere
suivante :

- lettres individuelles : plus de 2.200 totalisant 2.700 pages!
- lettres circulaires et autres communications : environ 750 necessitant la preparation de plus de 3.900 stencils, avec lU1. tirage d"environ 680.000 impressions;
- la reproduction des rapports et des notes internes a necessite la dactylographie
de 4.000 stencils, avec un tirage de 2655000 impressions;
- la documentation a preparer pour les sessions du Comite executif, des associations
regionales ~ des commissions techniques et des groupes de travail a necessi te la
dactylographie de 9.300 stencils, avec un tirage d1environ 1.770.000 impressions.
7.5.2
La reproduction des documents et des publications' par Ie groupe offset de 1a section a necessite un tirage de 5.260.000 impressions pour un total de 8.700 plaques.

7.6

SIEGE DE L'OMM

Les dons offerts par les Membres pour meubler et decorer Ie siege de l'Organisation
ont ete mentionnes dans les rapports annuels de 1960, 1961, 1962 et 1963. En 1964, le Gouvernement de l'Australie a offert Ie mobilier destine au bureau du Sous-Secretaire generale

An. 1

ANNEXE

A

(Annexe au paragraphe 1. 4)

REPRESENTATION AUX REUNIONS n'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN 1964
Reunion

Date et lieu

Representant

Janvier
Paris

ONU, CAC, lere session du SousGomite pour la science et la
technique

K. Lang10

Bangkok

GNU, 23e session du Gomite de coordination des recherches relatives au bassin du Mekong inferieur

R.M. Berthe1ot*

14 - 24

Geneve

OMS~

R.L. Munteanu*

21 - 31

Rome

FAa, 12e session du Comtte consultatif technique pour la lutte antiacridienne

O.M. Ashford

22 - 24

Paris

Cal, Groupe de coordination internationale pour l'Expedltion internationale dans l'ocean Indien

J.A. van Duijnen

27 - 29

Paris

Cal, Groupe de travail sur l'echange
des donnees oceanographiques

J.A. van Duijnen Montijn*

27 - 31

Rome

ONU, reunion inter-institutions
extraordinaire sur la cooperation
internationale pour la mise en valeur et l'utilisation des res sources
hydrauliques

P. Miljukov

UNESCO, Groupe de travail N° 3 sur
"la traduction et la terminologie
scientifique"

Profe R. Bilancini*

ONU, consultations concernant la preparation d I une reunion speciale d I experts gouvernementaux sur l'utilisation rationnelle des res sources
hydrauliques en Europe

K. Langlo*
P. Mil jukov*

6 -

8

7 - 13

27 Rome
leI' fevrier

33e session du Gonseil executif

Fevrier

3 -

*

5

Geneve

Representation locale, sans frais de voyage ni frais de sejour.

I~ontijn*
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An. 2

Reunion

Representant

Geneve

UIT, CCITT, reunion de la Commission III

G.K. Weiss*

12 - 14

Santiago

ONU, 10e session du Camite plenier
de la Commission economique pour
l'Amerique latine

r. Font Tullot*

19 -

Addis-Abeba

ONU, 6e session de la Commission
economique pour l'Afrique

H. r,raba

20 - 21

Nairobi

Conference sur la recherche en
Afrique orientale

H. Taba

24

New York

ONU, CAG, Sous-Camite pour la
science et la teChnique

Secretaire general

24 - 28

Londres

IMeo, 5e session du Sous-Camite
du Code international des signaux

24 -

Geneve

ONU, 13e session du Camite scientifique pour l'etude des effets
des radiations ionisantes

K. Langlo*

New York

ONU, Camite consultatif pour la
science et la technique

Secretaire general

2 - 17

Teheran

ONU, 20e session de la Commission
economique pour llAsie et l'ExtrgmeOrient

M.H. Ganji*

3 - 21

Geneve

OMS, 17e session de l'Assemblee
mondiale de la sante

Secretaire general

Date et lieu
!':1y!:!~!: (suite)

3 -

7

3 mars

4 mars

246 mars

Mars

adjoint*

9 - 11

Geneve

ONO, CAC, 4e session du SousComite d'oceanographie

K. Langlo*

10 - 17

Mani11e

IFALPA, 1ge conference annuelle

V.F. Balagot*

11 - 13

Rome

ONO, 32e session du Comite consultatif de l'information publique

R.L. Milllteanu

11 - 13

Rome

ONU, 3ge session du Conseil de
l'information visuelle

R.L. Munteanu

13 - 1~

Paris

7e session de la Federation astronautique internationale

Secretaire general adjoint
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Date et lieu

Reunion

An.

3

Representant

Mars (suite)

19

Geneve

ONU, Groupe de travail inter-secretariEts sur les programmes et les
activites relatives a l'utilisation
pacifique de l'espace extra-atmospherique

K. Langlo*

20

New York

ONU, Groupe de travail de la gestion
administrative et financiere

H. Sebastian

23 - 26

New York

ONU~ 5ge session du Bureau de
l'asslstance technique

Ho Sebastian

Geneve

ONU, Conference sur Ie commerce et
Ie developpement

Secretaire general*
Secretaire general adjoint*
R.L. Munteanu*

Geneve

ONU, CAC, 2e session du Sous-Comite
pour la ,science et la technique

Secretaire general*

6 - 17

Paris

ONU, 24e session du Comite cODsultatif des qU8Rttons administratives

Secretaire general adjoint

7 - 17

Paris

UNESCO, reunion intergouvernementale
d'experts pour 1a Decennie hydrologique internationale

K. Langl0

10 - 11

Geneve

ONU, CAC, 6e session du Sous-Comite
pour l'education et la formation

H. Taba*

14 - 24

Geneve

ONU, 46e sessi.on du Comi te preparato ire du Comite administratif de
coordination

Secretaire general adjoint*
H. Sebastian*

20 - 25

Londres

IMCO, 8e session du Comite de 1a
securite maritime

Cmdr. C.E.N. Frankcom*

21 - 30

Paris

UNESCO, reunion intergouvernementale de seismologie et de genie
paraseismique

N.O. LeoDov

28

Paris

Comite d'organisation de 1a Conference europeenne sur la pollution
de l' air

H. Taba

28 - 30

Pari-s

aND, 37e session du Comite adminis-

Secretaire geDeral
H. Sebastian

23 -

16 juin

G.R. ffenne11

Avril

6 -

7

tratif de coordination
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Reunion

Date et lieu

Representant

Mai
7

Florence

crus,

Comite CIG-AISC

O.M. Ashford

8 - 20

Florence

crus,

COSPAR, 7e reunion pleniere

O.M. Ashford

12 - 16

Florence

crus, 5e

Colloque international sur
la science de l'espace

O.M. Ashford

14

Florence

CIUS 1 lere session de la Commission
inter-reuriions des sciences atmospheriques

O.M. Ashford

22 -

Geneve

ONU, 3e session du Sous-Camite scientifique et technique du Comite des
utilisations pacifiques de llespace
extra-atmospherique

K. Lang1o*
G.K. Weiss*

26 - 29

Londres

IMeD, lIe session du Conseil

Mlle M.A. Martin-Sane*-

25 13 juin

Geneve

UIT, CCITT, reunions de commissions
d'etudes

O.K. Weiss*

22e session de la Commission du

1. Bodolai*

6 -

5 juin

J. van Egmond*

Juin

3 - 16

Budapest

Danube

9

Paris

crus,

10 - 19

Paris

Cal, 3e session de la Commission
oceanographique intergouvernementale

J.A. van Duijnen MontiJn

10 - 19

Paris

Groupe de coordination internationale
des recherches entreprises en cooperation internationale dans la zone
tropic ale de l'ocean Atlantique

J.A. van Duijnen Montijn

15 - 17

Landres

crus,

A. Nyberg*

15 - 22

La Haye

ONU, 12e session du Conseil
nistration du Fonds special

15 - 27

Geneve

UIT, CCITT, 3e Assemblee pleniere

G.K. Weiss*
J. van Egmond*

22

Geneve

Comite des statistiques

MIle S. Jovicic*

26

Rome

FAO, session speciale du Comite
consultatif technique pour la
lutte antiacridienne

O.M. Ashford

OND, Comits de I'assistance technique

H. Sebastian

8 -

Vienne
29 3, juillet

SCOR, Comite executif

J. Romer*

Comite executif
dl~i

K. Parthasarathy
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Reunion

Date et lieu

An.

5

Representant

Juillet

Geneve

OMS,

r~union officieuse interinsti tut'ions sur I' etude de la
pollution du milieu et les mesures
destinees a, la combattre

O.M. Ashford*

9

Paris

ONU, reunion des secretaires du
Camite de la Caisse des pensions
de l'ONU

Secretaire general adjoint

9 - 13

Geneve

ONU, ECOSOC, Comite special de
coordination charge plus particulierement des questions relatives a ta Decennie des Nations
Unies poUr Ie developpement

R.L. Munteanu*

13 - 25

Paris

ONU, 12e session du Camite de la
Caisse des pensions de l'ONU

A. Viaut*
Secretaire general adjoint
A.E. Cook

13 -

Geneve

ONU, 37e session du Conseil economique
social

Secretaire general*
Secretaire general adjoint*
H. Sebastian*
R.L. Munteanu*

ONU, 47e session du Comite preparatoire du Comite administratif
de_coordination

R. L. Munteanu*

2 -

3

15 aoD.t

14, 16,
Geneve
29, 7 aoD.t

et

20 - 24

Londres

!Meo, 6e session du Sous-Camite
du Code international des signaux

Cmdr. C.E.N. Frankcom*

20 - 30

Oxford

FAO, Colloque sur les maladies et
les parasltes'presentant un danger
international pour les for@ts

G.W. HUrst

22 - 29

Tokyo

ONU, 2e session du Groupe de travail des telecommunications

A. Imazato*

23 - 24

Geneve

ONU, 4e reunion inter-secretariats
sur la pollution et l'utilisation
des eaux en Europe

P. Miljukov*

23 - 25

Paris

crus, lere reunion pleniere sur
1e programme biologique international

G. Arlery*
MIle S. Jovicic

28

Geneve

ONU, CCAQ, groupe de travail sur
1es echelles de salaires et les
conditions d'emploi du personnel
a court terrne et de conference

J. Lagnel*

ANNEXE A

An. 6

Date et lieu

Reunion

Representant

Jui11et (suite)
28 6 ao(\t

Lagos

UNESCO, Conference internationale
sur l'organisation de la recherche
et la formation du personnel en
Afrique en oe qui ooncerne l'etude,
la conservation et l'utilisation
des res sourceS naturelles

N.A. Akingbehin*

Edimbourg

10e Congres international de botanique

P.M.A. Bourke

Geneve

ONU, l1e reunion inter-institutions

K, Langlo*
Mlle N. Maksimov*

Aoo.t
3 - 12
10 - 15

sur la cooperation internationale
pour la mise en valeur at l'utilisation des reSSQllrCe'l3 hydrauliques

24 - 28

Paris

crus, 8e reuuion du Cpmite scien-

K. Lang10

tifi.que de recherches antarctiques

29

Geneve

ONU J 61e reunion du Camite consulta-

a.M.

Ashford*

tif scientifique

Geneve
31 9 septembre

ONU, 3e Conference internationale
sur l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques

O.M. Ashford*

IAF, 15e Congres international
d'astronautique

J. Michalczewski*

8e Conference internationale sur la

G. Weiss

Septembre

--------7 - 12

Varsovie

9 - 12

Vi11ach

meteoro1ogie alpine
10 - 11

New York

ONU, Groupe de travail de la gestion administrative et financiere

G.R. ffenne11

13 - 17

Lausanne

Conference mondiale de l'energie session partlelle

Secretaire general

15

New York

ONU, BAT, Groupe de travail sur le
programme

H. Sebastian
G.R. ffenne~l

15 - 18

Amsterdam

IFALPA, Region AFI - Reunion d' un

N. Verarmeman

groupe d'etudes '

15 - 19

Kecskemet

Conference de meteorologie agricole

Mme Z. Pieslak*

16 - 18

New York

ONU, 60e session du Bureau de l'assistance technique

H. Sebastian
G.R. ffenne11

21

New York

ONU~ consultations inter-institutions -sur des questions de fusion
administrative

H. Sebastian

An. 7

ANNEXE A

Date et lieu

Reunion

Representant

~"E!:~~:~ (suite)
21 - 26

La Haye

FID, reunion du Comite FID/C55

A. Vandenplas

22 - 25

New York

ONU, 48e session du Gomite prep aratoire du Comite administratif
de coordination

H. Sebastian

28 - 29

New York

ONU, )8e session du Comite administratif de coordination

Secretaire general

2e Assemblee generale du Centre
international de calcul

G. Kronebach

UIT, reunion du Groupe de travail

G.K. Weiss*

Rome
29 2 octobre
Octobre
------6 -

9

Geneve

mixte sur Ie nouvel alphabet telegraphique
9 - 13

Beyrouth

ONU, CCIP, 40e session du Conseil
de Ii information visuelle

R.L. Munteanu

11 - 15

New York

l7e Cycle international d'etudes
aeronautiques sur la securite de vol

L. Harmantas*

12 - 16

Geneve

ONU, reunion speciale d'experts
gouvernementaux charges de definir les probleme'S et d'examiner
les possibilites d'une action plus
poussee dans Ie domaine de l'ut1lisation rationnelle des res sources
hydrauliques en Europe

K. Langlo"xO.M. lVIelder*

13

Geneve

Eurospace, reunion du Sous-Groupe
III/15 - Satellites meteorologiques

K. Langlo*

19 - 27

Geneve

OND, 25e session (2e partie) du
Comite consultatif·des questions
administratives

Secretaire general adjoint*
J. Lagnel*

20 Paris
19 novembre

UNESCO, l3e session de la Conference
generale

Ph. Picq*

26 New York
6 novembre

ONU, 6e session du Comite des utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique

A.W. J"ohnson*

FAO/CGPM/cmSMM - Groupe de travaIl
mixte charge d'etudier la preparation des resumes de donnees oceanographiques et halieutiques pour la
Mediterranee

N. Bradbury

26 - 29

Monaco
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Date et lieu

REhmion

Representant

Octobre (suite)

29

Paris

ONU, Comits inter-institutions sur·
l'affectation a des besoins paoifiques des ressources libere~s par

Secretaire general adjoint

Ie desarmement

Novembre
2 - 13

New York

9 - 20

Addis-Ab8ba

GNU, 2e session du Comite oonsultatif sur I' application de la science,
et de la tecbnique au deVelOPP~ment

G.P. Cressman*
O.M. Ashford

GNU/GAG I, Conference sur les' trans-

D. J. Bargman

ports aeriens en Afrique
10 _ 12

Londres

Colla que technique de I' Association
des pilotes de lignes aeriennes
britanniques

Ch. Morales

12 - 19

Bangkok

ONU J 6e Conference regionale sur
la mise en valeur des' ress'ouroes
hydrauliques

Ch. Charoen-raJapark*

16 - 20

Londr-eo

!MOO, 7e session du Sous-Comits du
code international des, sighaux

Cmdr. C.E.N. Frankoom*

FIPA J 14e Conference generale

R.G. Simmers

UNESCO, Colloque sur ,les problemes
de la zone aride de l']nde

P. Jagarmathan*

23 Rome
18 decembre

OAGI, 4e Reunion' regionale de navigation aerienne AFI

N. Veranneman

30 Geneve
2 decembre

ONU, Groupe d'experts pour l'etude
des ressources hydroelectriques de
1 'Europe

P. Miljukov

30 Hambourg
4 decembre

crus, SCOR, Reunion pleniere

W. Kopp*

New York

ONU, 1ge session ordinaire de
l' Assemblee generale

G.D. Cartwright*
G.D.Hughes*
L. Harmantas*

Jodhpur

UNESCO, 20e session du Comite consultatif de recherches sur la zone aride

P. Jagannathan*

Geneve

ONU, reunion speciale inter-organisations des fonctionnaires charges des
finances et du budget

Secretaire general adjointA.E. Cook*

23 Rotorua
3 decembre
23 - 30

Jodhpur

Decembre
1 -

3 -

7

8 - 10
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B

(Annexe au paragraphe 2.2)
MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

au 31 decembre 1964

I.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et c) de l'article 3 de la Convention de

l'CMM :
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algerie
Allemagne, Republique federale
Arabie Sacudl te

Argentine
Australie
Autriche

Grllee
Guatemala

Guinee
HaIti
Haute-Volta
Honduras
Hongrie

Blelorussie, R.S.S.
Birmanie

Inde
Indonesie
Irak
Iran
Irlande

Bolivie
Bresil

Islande
IsraiH

Bulgarie
Burundi

Italie

Belgique

Cambodge
Cameroun
Canada

Jama!que
Japan
Jordanie
Kenya

Ceylm
Chili
Chine
Chypre

KoweIt

Colombie

Luxembourg
Madagascar

Congo (Brazzaville)
Congo (Republique democratique du)
Coree, Republique de
Costa Rica
C6te-d! Ivoire

Laos

Liban
Libye
Malaisie
Mali
Maroc

Dahomey

Mauritanie
Mexique
Mongolie

Danemark

Nicaragua

El Salvador

Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-ZOlande
Ouganda
Pakistan
Paraguay

Cuba

Equateur
Espagne

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana

Pays-Bas

Perou

An. 10
Philippines

Syrie

Pologne

Tanzanie

Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafricaine
Republique Dominicaine
Rotunanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Rwanda

Senegal
Sierra Leone

II.

ANNKXE B

Tchad
Tchecoslovaquie

ThaUande
Togo
Trinite et Tobago
Tunisie
Turquie

Ukraine, R.S.S.

Union des Republiques Socialistes
Sovietiques

Somalie

Uruguay

Soudan

SuMe

Venezuela
Viet-Nam

Suisse

Yougoslavie

Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de la Convention de

l'OMM ,
Afrique Ocoidentale Portugaise
Afrique Orientale Portugaise
Antilles neerlandaises
cate franQaise des Som~lis

Hong-Kong
lIe Maurice

Nouvelle-Caledonie
Polynesie frangaise
Rhodesie du Sud
Surinam

Territoires britanniques des Cara!bes et Guyane britannique
Ter:ritoires espagnols de Guinee
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c /

ANN E X E

c

(Annex to section 2.3 - Annexe au paragraphe 2.3)

LIST OF PERMANENT REPRESENTATIVES
LISTE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
on )1 December 1964 / au 31 decembre 1964

Afghanistan
Afghanistan

Dr. Abdul Khalek

Royal Afghan Meteorological
Darulaman, Kabul

Albania
Albanie

Dervish Dojaka

Institut hydrometeorologlque de la
R.P. d'Albanie, 214 rue Kongresi
Permetlt, Tirana

Institute~

Algeria
Algerie
Argentina
Argentine

F.L. Fernandez

Australia
Australie

W.J. Gibbs

Austria
Autriche

Servicio Meteorologico Nacional, Paseo

Colon 317, 2° Fiso, Buenos Aires
Commonwealth Bureau o:t' Meteorology,

Box 1289 K, G.P.O., Melbourne
Prof. Dr.

F. Steinhauser

Zentralansta1.t fUr Meteorologie und
Geodynamik, Hohe Warte 38, Wien X.IX

Belgium
Belgique

Prof. J. Van Mieghem

Institut royal meteorologique de
Belgique, Avenue Girculaire 3:1
Uccle-Bruxelles 18

Bolivia
Bolivie

Ernesto Gebhardt

Servi.cio Meteorologico de Bolivia,
Calle Ayacuoho 1~67, La Paz

Brazil
Bresil

Jesus Marden
dOB Santos

Servtcio de Meteorologia, Fraga 15 de
Novembro 2, 5° andar, Rio de Janeiro

British Caribbean Territories and British Guiana
Territoires brltanniques
des Cararbes et Guyane
britannique

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological Service,
P.O. Box 461 3 Port of Spain, Trinidad

Bulgaria
Bulgarie

Stephan Y. Stephanov

Hydrometeorological Service, Blvd.
Lenin No. 146, Sofia

Burma
Birmanie

Dr. Po E

Burma Meteorological Depart.ment, New
Government Building (Top floor - north
wing) Merchant street" Rangoon
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E. Kahimbi.ri

Direction de l'Aeronautique civile,
B.P. 694, Bujumbura

Andrej A. Glomozda

Hydro-Meteorological Service of the
Byelorussian S.S.R., Komsomolskaya
Ulica 22, Minsk

Cambodia
Cambodge

Khiou Bonthonn

Service meteorologique du Cambodge,
162 Vi thei Preah Ang Yukanthor,
Plmom-Penh

Cameroon
Cameroun

W. Mandengue Epoy

Service meteorologique du Cameroun,
Botte postale 186, Douala

Canada

J.R.H. Noble

,Meteorological Branch, 315 Bloor Street
West, Toronto 5, Ontario

Louis Loemba-"Maidou

Service meteorologique de la Republique
Centrafricaine, B.P~ 91~1, Bangui

Ceylon
Ceylan

L.AoD. L

Ceylon Meteorological Service, Buller1s
Road, Colombo 7

Chad
TchOO

P. AntJ.gnac

Service meteorologique de la Republique
du TchOO, Batte postale 429, Fort-Lamy

Chile
Chili

Qrndte S. Bravo Flores

Oficina Meteorologica de Chile,
Casilla 717, Santiago

China

W.Y. Chu

Central Weather Bureau, Ministry of
Communioations, No. 2 Chang-Sha Street,
Section 1, Taipei, Taiwan (Formosa)

Colombia
Colombie

Dr. Jose Luis Cadavi,d

Servicio Meteorologico Nacional, Instituto Geografico "Agustin Codazzi Tl ,
Ciudad Universitaria, Carrera 30
No. 118··51, Bogota

Congo (Brazzaville)
Congo (Brazzaville)

HenrI Meallares

Service meteorologique, Boite postale
218, Brazzaville

Congo (Democratio
Republic of)
Congo (Republique
democratique du)

M.

costa Rica

lng. Elliott Coen

Servicio Meteorologico Nacional,
Apartado 1028, San Jose

Cuba
Cuba

Cap. de Corbet a
L. Larragoi ti Alonso

Observatorio Nacional, Casa Blanca,
La Habana

Cyprus
Chypre

EreI' H.S. Osman

Meteorological Office, Nicosia

Czechoslovakia
Tchecoslovaquie

Joseph Zitek

Burundi
Burtmdi
Byelorussisxl

S~S.R.

Bielorussie 1 R.S.S.

Canada

Central African Republic

Republique Centrafrica1ne
Ekanayake

Chine

Clel~ebaut

Costa Rica

Service meteorologique, Gouvernement
central, 6e Direction generale,
7e Direction, Leopoldville

Institut hydrometeorologlque, Holeckova

8, Prague XVI
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Dahomey
Dahomey

Anatole Tchibozo

Service meteorologique, Botte postale
379, Cotonou

Denmark
Danemark

Dr. Karl Orla Andersen

Det Danske Meteorologiske Institut,
Charlottenl1.md

Dominican Republic
Republique Dominicaine

C. de Windt Lavandier

Servicio Meteorologico Nacional,
Apartado de Correos N° 1153, Santo
Domingo, D.N.

Ecuador
Equateur

Ing. Antonio
Garcia S.

Servicio Nacional de Meteorologia e
Hldrologia, Avenida Colon 1663, Quito

El Salvador
El Salvador

Jng. Helmut Lessman

Servicio Meteorologico Nacional,
23 Avenida Norte N° 114, altos,
San Salvador

Ethiopia
Ethiopie

Dr. Goytom Petros

Ethiopian Meteorological Service,
Civil Aviation Administration,
P.O. Box 978, Addis Ababa

F'inland
Finlande

Prof. l~atti O.
Franssila

Finnish Meteorological Office,
Hameentie 31, Helsinki

France
France

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7e

French Polynesia
Polynesie frangaise

J. Bessemoulin

Meteorologie Nationale, 1 Quai. Branly.
Paris 7e, France

French Somaliland
J. Bessemoulih
C6te frangaise des Somalis

Meteoro1ogie Nationale, 1 Quai Branly,
Paris 7 e J :B'rance

Gabon
Gabon

Emile 'rnievet

Service meteorologique, B.P. 52,
Libreville

Germany, Federal Republic
Allemagne, Republique
federale

Dr. Georg Bell

Deutscher Wetterdienst, Zentralamt,
Frankfurter Strasse 135, 605 Offenbach

Ghana
Ghana

F.A.A. Acquaah

Meteorological Department Headquarters,
Aocra Airport, P.O. Box 744, Accra

Greece
Grece

M. Kendol.f ..s

Service meteorologique nationa1 1
Cholargos, Athenes

Guatemala
Guatemala

Claudio Urrutia
Evans

Observatorio Nacional Meteorologico y
Sismologico, La Aurora, Guatemala

Guinea
Guinee

IsmaEll Toure

Ministere du developpement economique,
Conakry

Guinea, Spanish Territories
GUinee, 'I'erritoires
espagnols

(Main)
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Haiti
HaIti

Ing. Alexandre
Goutier

Service meteorologique et hydrologique J
Departement de l'agriculture, des ressources nature lIes et du developpement
rural, Damien, Port-au-Prince

Honduras

Francisco Martinez F.

Servicio Meteorologico Nacional,
Direccion General de Aeronautica
Apartado 250, Ifegucigalpa, D.C.

Honduras

Hong Kong
Hong-Kong

Civil~

Dr. LE.M. Watts

Royal Observatory ~ Nathan Road, Kowloon

Prof. Dr. Frigyes

Orszagos Meteorologiai Intezet, Kitaibel Pal utca 1, Budapest I I

Hungary
Hongrie

Desi

Iceland

H. Sigtryggsson

Icelandic state Meteorological Service,
Vedurstofan Islands, Reyk,1avik

India
Inde

P.R. Krishna Rao

India Meteorological Department, Lodi
Road, New Delhi 3

Indonesia
Ihdonesie

Drs. M. Sukanto

Meteorological and Geophysical Service,
Djalan Geredja Inggris N° 3, Djakarta

Iran

Dr. M.H. GanJi

Iranian Meteorological Department,
Avenue Tachte-Djamshid, 'rehran

Toufiq Fattah

Meteorological Department, Baghdad
Airport, Baghdad

P.M. Austin

Meteorological Service, Department of
Transport and Power, 1~4 Upper 0 I Connell
Street, Dublin ].,

Islande

Iran
Iraq

Irak
Ireland
Irlande

Bourke

Israel

Mordekhai Gilead

Israel Meteorological Service, P.O. Box
25, Bet Dagan

Italy
Italie

Gen. Fernando
Giansanti

Servizio Meteorologico del Aeronautica,
Ispettorato Telecomunicazioni e Assistenza al Vola, Ministero Difesa-Aeronautica, Roma-EUR

Ivory Coast

Pierre Baudry

Service meteorologique de Cete-d'Ivoire,
B.P. 1)65, Abidjan

Jamaioa
La Jamalque

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorological ServiCE"
P.O. Box 461, Port-of-Spain, Trinldad

Japan

Dr. H. Hatakeyama

Japan Meteorological Agency, Ote-machi
Chiyoda-kul' rrokyo

Jordan
Jordanie

Mohammed Abu Gharbieh

Meteorological Service, Amman Civi.l
Airport, Amman

Kenya,
Kenya

B.W. Thompson

East African Meteorologica.l Department,
P.O. Box 30259, Nairobi~ Kenya

Isra~l

C6te-d'Ivoire

Japan
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Korea~

Chaepyo Cook

Central Meteorological Office,
1 Songwul-dong, SUdaemoon-koo, Seoul

Kuwait
Kowe'1t

Ramzi Ahmad

Kuwaiti Meteorological Service,
Meteorological Division,Government
Research Station, Ministry of Public
Works, Kuwait, Arabia

Laos
Laos

Sa'adeldeen

Ie directeur

Service national de la meteorologie du
Laos, Bo1te postale 323, Vientiane

Lebanon
Liban

Aram Tosbath

Service meteorologique national, Direction de 11 aviation civile, Aeroport
inteft~ational de Beyrouth

Libya
Libye

A.S. Tarbaghia

Meteorological Department, Ministry of
Communications, Tripoli

Luxembourg
Luxembourg

Camille Hansen

Service meteoro1ogique et hydrographique, 16 Route d'Esch, Luxembourg

Madagascar
Madagascar

Ramanisarivo

Service meteorologique, Botte posta1e
1254, Tananarive

Malaysia
Malaisie

K. Rajendram

Mali
Mali

Nama Keita

Division de la meteorologie,
Bo1te postale 237, Brunako

Mauritania
Mauritanie

A. Sene

Batte postale 205, Nouakchott

Mauritius
Ile Maurice

E.G. Davy

Meteorological Department Headquarters,
Vacoas

Mexico
Mexique

Ing. Juan Mas Sinta

Direccion General de Geografia y Meteorologia, Avenida del Observatorio 192,
Tacubaya, D.F.

Mongolia
Mongolie

D. Tubdendorj

Meteorological Service, Ulan Bator

Morocco
Maroc

Mohammed Mekouar

Service de l'aeronautique civile .. Direction de I' air, Ministere des travaux

Malayan Meteorological SerVice,

P.O. Box 715, Singapore

publics, B.P. 542, Rabat-Chellab

Netherlands
Pays-Bas

C. J. Warners

Koninklljk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse weg 297~ De Bilt

Netherlands Antilles
Antilles neerlandaises

C. J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologlsch
Instituut, Utrechtse weg 297, De Bilt~
Netherlands
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New Caledonia
Nouvelle-Caledonie

J. Bessemoulin

New Zealand

Dr. RoG. Simmers

New Zealand Meteorological Service,
P.O. Box 722, Wellington

Orlando Miranda H.

Servicio Meteorologico Nacional, Ira
Calle Sur Este N° lOlA, BOlte postale
87, Managua, D.N.

Niger
Niger

Ch1::l.rles Renaud

Service meteorologique, BOlte postale
218, Niamey

Nigeria
Nigeria

N.A. Akingbehin

Meteorological Service, Lagos

Paris 7e, France

Nouvelle-Zelande
Nicaragua
Nicaragua

Norway
Norvege

Pakistan
PakIstan

Paraguay
Paraguay

Peru

Perou

Philippines

Meteorologie Nationale, 1 Quai BranlYJ

Det Norske Meteorologiske Institutt,
Niels Henrik Abels vei 40, Blindern,
Oslo
S.N. Naqvi

Pakistan Meteo~ological Service,
Central Secretariat, Frere Road,
Karachi 3

Cap. de Navlo 'reofilo

Direccion de Meteorologia, Ministerio
de Defensa Nacional, Avda. Mcal. Lopez
1146, 4° Piso, Asuncion

Farli1a Sanchez

Coronel F.A.P. Hernan

Salazar L.

Direccion General de Meteorologia,
Avenida Arequj_pa No. 5200, Miraflores,
Apartado 1308, Lima

Roman L. Kintanar

Weather Bureau, Marsman Building, Port
Area, P.O. Box 2277, Manila

Poland
Pologne

Dre Zdzislaw
Kaczmarek

Institut hydrologique et meteorologique
d'Etat, Ul. Podlesna 61, Varsovie 86

Portugal
Portugal

Prof. H. Amorim

Ferreira

Servigo Meteorologico Nacional, Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3

Philippines

Portuguese East Africa
Afrique Orientale
Portugaise

Prof. H. Amorim
Ferreira

Servigo Meteorologico Nacional, Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3,
Por't,ugal

Portuguese West Africa
Afrique Occidentale
Portugaise

Prof. H. Amorim
Ferreira

Servigo Meteorologico Nacional, Rua
Saraiva de Carvalho 2, Lisboa 3,
Portugal

Romania
Roumanie

Constantin Sorodoo

Institut meteorologique central, Sos.
Bucaresti-Ploiesti Nr. 97, BucarestRaionul "30 Decembrie"

Rwanda

Mathieu Niyibaho

Direction generale des Pastes,
r:J:18leconnnunications et Aeronautique,

Rwanda

B.P.

59, Kigali
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Saudi Arabia
Arabie Saoudi te

Romaih M. Romaih

Saudi Arabian Meteorological Service,
Jeddah Airport, P.O. Box 1358, Jeddah

Senegal

Mansour Seck

Division Meteorologie de la Direction
de l'aeronautique civile, Batte
posta1e 51"9, Dakar

Sierra Leone
Sierra Leone

C.A. Abayomi

Meteorological Department, Freetown
Airport .. Lungi

Somalia
Somalie

The Director'

Civil Aviation Meteorological Service,
Department of Civil Aviation, Ministry
of Public Works and Communications,
P.O. Box 933, Mogadiscio

South Afrioa
Afrique du Sud

M.P. van Rooy

Weather Bureau, Private Bag 97,
Pretoria

Southern Rhodesia
Rhodesie du Sud

J .E. Stevens

Meteorological Department, P.O. Box
8066, Causeway, Salisbury

Spain
Espagne

Luis de Azcarraga

Direcci6n General de Protecci6n de
Vuelo, Ministerio del Aire, Plaza de
la Moncloa, Madrid

Sudan
Soudan

A.A. Wahab

Sudan Meteorological Service, General
Post Office, Khartoum

Surinam
Surinam

C.J. Warners

Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, Utrechtse weg 297, De Bilt,
Netherlands

Sweden

Dr. Alf Nyberg

Swedish Meteorological and Hydrological
Institute, P.O. Box 12108 , Stockholm 12

Switzerland
Suisse

Raymond Schneider

Institut suisse de meteorologie,
KrahbUh1strasse 58, Zurich 7/44

Syria
Syrie

F.M. Kalaajl

Meteorological Department, Joul Jammal
Street, Damascus

Tanzania
Tanzanie

B.W. Thompson

East African Meteorological Department,
P.O. Box 30259, Nairobi, Kenya

Thailand
Tha!lande

Vice·~Adrniral Sani t
Vesa-raJananda

Meteorological Depart.ment, Bangkapi,
Bangkok

Togo
Togo

Georges David

Trinfdad and Tobago
La Trinite et Tobago

K.V.W. Nicholls

Caribbean Meteorologioal Service,
P.O. Box 461, Port-of-Spain, Trinidad

Tlli1isia
Tunisie

Moncel' Ayadi

Servlce meteorologique, Tunis El Aouina

Senegal

Suede

Servioe meteorologique du Togo,

B.P. 367, Lome
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Dr. Umran E.

Turkey

y~la§an

'lurquie

Uganda
Ouganda
Ukrainian

S.S.R.

State Meteorological Serv:Lce, P.O. Box
401, Ankara

B.W. Thompson

East African Meteorological Department J
P.O. Box 30259, Nairobi" Kenya

Timofej K. Bogatyr' i

Hydro-Meteorologioal Service of the
Ukrainian S.S.R., Zolotovorotskaya

Ukraine, R.S.S.

Oulitza 6, Kiev
Union of Soviet Socialist
Republics

Academician

E.K. Fedorov

Union des Repub1iques
Socialistes Sovietiques

Chief Administration of the HydroMeteorological. Service under the
Council of Ministers of the U.S.S.R.,
Ultca Pavlika Morozova 12, Moskva

United Arab Republic
Repub1ique Arabe Unie

M.F. Taha

Meteorological Department, Koubry
El-Quobba P.O., Cairo

United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
Royaume-Uni de GrandeBretagne et dllrlande
du Nord

Sir Graham Sutton

Meteorologioal Office, London Road J
Bracknell, Berkshire

United States of America
Etats-Unis drAmerique

Dr. Robert M. White

U.S. Weather Bureau, 2400 M Street
N~W., Washington 25, D.C.

Upper Volta
Haute-Volta

Ambroise Kabre

Service meteorologique, Boite postale

75 ~ Ouagadougou
Meteorologia~

Uruguay
Urugua;y

Cap. de Navio

Direcc16n General de

Carlos Mari

Casilla de Correa

Venezuela
Venezuela

Dr. Antonio W.
Goldbr'LU1Jler

Servicio de Meteorologia de las ~uerzas
Aereas, Avo Bolivar Este N° 75, Maraoay

Viet-Nam
Viet-Nam

Do-Dinh-CUong

Service meteorologique du 'Viet-Nam,
8 Rue Mac Dinll ChI, B.P. 3901, Saigon

Yugoslavia
Yougoslav~

"

64, Montevideo

Ing. MiUsav

Federal Hydrometeorologioal Institute,

Perovic

Biroaninova 6, P.O~ Box 60~·, Belgrade
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ANNEXE

D

(Arme;>:e am: paragraphes 2.4 et 2.5)
Ca1ITES, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES DIEXPERTS INSTITUES
PAR IE CONGRES ET IE Ca1ITE EXECUTIF
au 31 decembre 1964

CONGRES
Comite consultatif de 1lOMM

Camite permanent pour l'Antarctique*
Groupe de travail de la Convention

*

Pas encore ratif:l.e par tous les Membres interesses.

COMITE EXECUTIF

Groupe d'experts pour Ie nouveau Fonds de developpement
Groupe de travail

pou~

l'Antarctlque

Groupe de travail du Vocabulaire meteorologique international
Groupe d'experts de la Decennie hydro1oglque internationale
Groupe d'experts de Ifenergie

atomi~ue

Groupe d I e;>:perts de la meteorologie tropIcale

Groupe d'experts de la publication des Procedures de meteorologie pour la navigation
aerienne
Camite permanent consultatif pour les questions administratives et financieres
Camite permanent consultatif pour les questions techniques
Comite permanent consultatif pour la cooperation technique
Comite de selection du Prix de 1lOMI
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(Annex to section 2.7 - Annexe au paragraphe 2.7)

MEMBERS OF THE REGIONAL ASSOCIATIONS
MEMBRES DES ASSOCIATIONS REGIONALES
on 31 December 1964 / au 31 decembre 1964

Regional Association I (Africa)
Association regionale I (Afrique)

Burundi - Burundi
Cameroon - Cameroun
Central African Republic - Republique Centrafricaine

Chad - Tchad
Congo (Brazzaville) - Congo (Brazzaville)
Congo (Democratic Republic of) - Congo (Republique democratique du)
Dahomey - Dahomey
Ethiopia - Ethiopie
France - France

French Department of Reunion;

Cornoro Islands and Southern Ocean French Territories

Departement frangais de 1a HSill1ion;

]:les Comores et terres australes frangaises

French Somali land - Cate frangaise des Somalis
Gabon - Gabon
Ghana - Ghana

Guinea - Guinee
Guinea, Spanish Territories - Guinee, Territoires espagnols
Ivory Coast - Cate-d I Ivoire
Kenya - Kenya

Libya - Libye
Madagascar - Madagascar
Mali - Mali

Mauritania - Mauritanie
Mauritius - lIe Maurice
Morocco - Maroc

ANNEX E / ANNEXE E

Niger - Niger
Nigeria - Nigeria

Portugal - Portugal
Madeira, Cape Verde Islands, Portuguese Guinea, Sao, Tome and Principe
Madere, tIes du Cap-Vert, Guinee portugaise, Saint-Thomas et tIe du Prince
Portuguese East Africa - Afrique Orientale Portugaise
Portuguese West Africa - Afrique Occidentale Portugaise
Senegal - Senegal
Sierra Leone - Sierra Leone
Somalia - Somalie

South Africa - Afrique du Sud
Southern Rhodesia - Rhodesie du Sud
Spain - Espagne

Sudan - Soudan
Tanzania - Tanzanie

Togo - Togo

Tunisia - Tunisie
Uganda - OUganda
United Arab Republic - Republique Arabe Unie
Upper Volta - Haute-Volta

Regional Association II (Asia)
Association regionale II (Asie)
Afghanistan - Afghanistan
Burma - Birmanie
Cambodia - Cambodge

Ceylon - Ceylan
China - Chine
Hong Kong - Hong-Kong
India - Inde
Iran - Iran
Iraq - Irak
Japan - Japan

Korea, Republic of - Coree, Republique de
Kuwait - Koweit
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Laos - Laos

Mongolia - Mongolie
Pakistan - Pakistan

Portugal - Portugal
Portuguese India, Macau
Inde portugaise, Macao

Saudi Arabia - Arabie 3aoudite
Thailand - Illiailande

Union of Soviet Socialist Republics - Union des Republiques Socialistes Sovietiques
Viet-Nam - Viet-Nam

Regional Association III (South America)

Association

regional~~III

(Amerique du Sud)

Argentina - Argentine
Bolivia - Bolivie
Brazil - Bresil

Bri tish Caribbean Territories and Brl tish Guiana Terri"tofres bri tanntques des Cara'i'bes et. Guyane britannique
Chile - Chili

Colombia - Colombie

Ecuador - Equateur
France - France

French Department of Guiana - Departement de 1a Guyane frangaise
Paraguay - Paraguay
Peru - hfrou

Surinam - Surinam
Uruguay - Uruguay

Venezuela - Venezuela

Regional Associatj.on IV (North and Central America)
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)

Bri tish Caribbean rrerri tories and B:ri tish Guiana Territoires britanniques des Caraibes et Guyane britannique
Canada - Canada
Costa Rica - Costa Rica
Cuba - Cuba

ANNEX E / ANNEXE E

Dominican Republic - Republique Dominicaine
El Salvador - El Salvador
Franoe ... France
French Departments of Martinique and Guadeloupe J St. Pierre and Miquelon Islands
Departements frangais de la Martinique et de la Guadeloupe, 1:1es de Saint-Pierre
et Miquelon

Guatemala - Guatemala
Hai t1 - RaTti

Honduras - Honduras
Jamaica - La Jama!que
Mexico - Mexique

Netherlands Antilles - Antilles Deerlandaises
Nicaragua - Nicaragua
Trinidad and Tobago - La Trinite et Tobago
United states of America - Etats-Unis d!Amerique

Regional Association V (South-West Pacific)
A15:50ciation regional." V (P1:\.cifique Sud-Oueot)

Australia - Australie
Frenoh Polynesia - Polynesie f'rangaise

Indonesia - Indonesie
Malaysia - Malaisie

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

Regional Association VI (Europe)
Association regionale VI (Europe)
Albania - Albanie
Austria - Autriche
Belgium - Belgique
Bulgaria - Bulgarie
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Byelorussian Soviet Socialist Republic - Republique Socialiste Sovietique de Bie::'oruss ie

Cyprus - Chypre
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie
Denmark - Danemark

Finland - Finlande
France - France

Germany, Federal Republic - Allemagne, Republique federale
Greece - Grece
Hungary - Hongrie
Ioeland - Islande

Ireland - Irlande
Israel - Israel
Italy - Italie

Jordan - Jordanie
Lebanon - Liban
Luxembourg - Luxembourg

Netherlands - Pays-Bas
Norway - Norvege
Poland - Pologne

Portugal - Portugal
Portuguese continental Territories of Europe and the Azores
Territoires continentaux portugais de l'Europe et les AQores
Romania - Roumanie
Spain - Esp agne

Sweden - Suede
Switzerland - Suisse
Syri a - Syrie
rrurkey - Turquie

Ukrainian Soviet Socialist Republic - Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine
Union of Soviet Socialist Republics - Union des Republiques Socialistes Sovietiques
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Royaume-Uni de Grande-Bretagne et drIrlaride du Nord
Yugoslavia - Yougoslavie
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ANNEXE

F

(Annex. au paragraphe

2.7)

GROUPES DE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS REGIONALES
au 31 decembre 1964

Association regionale I (Afrique)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de

travail des codes
travail du rayonnement
travail des telecommunications met~orologiques
travail d'hydrometeorologie
travail de meteorologie agricole
travail pour l'etude des problemes de la zone aride
travail des recherohes et des avis concernant les raz de maree

Association regionale II (Asie)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de
de

travail de la comparaison regionale des barometres
travail des telecommunications mete orologiques
travail d'hydrometeorologie
travail du rayonnement
travail des atlas climatiques
travail de meteorologie agricole
travail de 11ozone atmospherique
travail des parasites atmospheriques
travail des vagues d'origine sismique (tsunamis)

Associ.ation regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail pour l'etude des problemes relatifs aux observations de navires et aux
previsions pour la navigation maritime
Groupe de travail pour la preparation de l'atlas climatique de l'Amerique du Sud
Groupe de travail pour l'etude des problemes bydrometeorologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travaIl de meteorologie agricole
Groupe de travail des codes

1\ssocj.atlon regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail des telecommunications mete orologiques
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail de meteorologie troplcale pour les Cara!bes, l'Amerique centrale et Ie
Mexique

Groupe de travail pour la preparation de l'atlas climatique de l'Amerique du Nord
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Association regionale V (Pacifique SUd-Ouest)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de

travail des telecommunications mete orologiques
travail des codes ~eteorologiques
travail des reseaux a des fins synoptiques
travail des parasites atmospheriques
travail de l'ozone atmospherique
travail du rayonnement
travail de meteorologie agricole

Association regionale VI (Europe)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail des transmissions meteorologiques
traval1.d'hydrometeorologie
travail des atlas climatiques dans la Region VI
travail du rayonnement
travail des besains en matiere d'echange de renseignements meteorologiques par

fae-simile

Groupe de travail de l'ozone atmospherique
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(Annexe au paragraphe 2.8)

GROUPES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS TECHNIQUES
au 31 decembre 1964

Commission d'aerologie

Groupe de travail mixte CAe/CMS sur 1a prevision numerique
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

travail sur les nuages et les hydrometeores
travail de 1a chirnie atmospherique
travail de 1a synthese des donnees relatives a 1a haute atmosphere
travail de 1a haute atmosphere
travail sur 1a definition de 1a tropopause conventionnelle
travail du programme meteorologique des Annees internationales du 301e11 calme
travail des pro jets de recherches internationales en ffieteorologie
travail des tables meteorologiques internationales
travail du choix des sites d'installations eoliennes
travail du rayonnement atmospherique
travail des effets de la couche limite

Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail
meteorologique
Groupe de travail
aeronautique
Groupe de travail
l'aeronautique
Group'e de travail

sur les methodes d'observation au cours des vols de reconnaissance
de la definition et de la clarification des terrnes de meteorologie
pour la publication et l'etude de teclmiques de preVision pour
pour la revision de la Note technique N° 57 de 11 avtM

Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des facteurs meteorologiques interessant llepidemiologie des rouilles du ble
Groupe de travail des f'acteurs meteorologiques qui influent sur la tordeuse orientale du
p@cher et la pyrale de la pomme
Groupe de travail pour l'etude des deg~ts et des baisses de rendement causes aux plantes par
des polluants non radioactifs de I' air
Groupe de travail du Guide et du Reglement teclmique
Groupe de travail de la topoclimatologie agrometeorologique
Groupe de travail des aspects illeteorologiques de l'emmagasinage des grains de cereales et
d'autres cultUres
Groupe de travail des problemespratiques de l'humidite du sol en agriculture
Groupe de travail des facteurs meteorologiques qui influent Bur l'adaptation et la production
de la luzerne
Groupe de travail des observations meteorologiques dans Ie domaine des experiences sur les
anirnaux
Groupe de travail des progr~es dletudes en rneteorologie agricole
Groupe de travail d'application de la meteorologie.a la lutte antiacridienne
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Commission de climatologie
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de
de
de
de
de

travail du Guide et du Reglement teohnique
travail des atlas climatiques
travail des normales climatologiques

travail des reseaux climatologiques
travail des methodes mecaniques de depouillement des donnees
travail des methodes statlstiques en climatologie
travail de bioclimatologie humaine
travail de olimatologie appliquee
travail des fluctuations climatiques

Commission d'hydrometeorologie
Groupe de travail du Guide et du Reglement teohnique
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrometeorologiques
Groupe de travail des roesures et de Itestimation des hauteurs d'eau et des debits
Groupe de travail du traitement mecanique des donnees hydrometeorologiques
Groupe de travail de la prevision hydrologique

Groupe de t.ravail de l'evaluatlon des cruea maxirnales
Groupe de travail de la termj.nologie

Groupe de travail de la Classification decimale universelle
Groupe de travail des bassins representatlfs et experimentaux
Groupe de travail de la formation professionnelle en hydrometeorologie
Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail pour la comparaison internationale des instrwn6nts de mesure des

precipitations
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe "de travail

des mesures de la neige
de la mesure de llevaporatlon
de la psychrometrie
des instruments meteorologiques et des methodes d'observation aux

aerodromes
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

pour l'utl1isatlon du radar en meteor:ologie
des instruments et des observations du rayonnement d'utilisation courante
des instruments et des observations du rayonnement de type speoial
des radiosondes
des mesures de radiovent a bord des navires marchands
de 1a mesure de l'electricite atmospherique
des techniques de sondage des couches basses de 1a troposphere
pour 1'examen de l'hygrometrie des radiosondes
des precisions requises
des nouvelles realisations en matiere d'instrurnents

Commission de meteorologie maritime
Gl'oupe de travail du rassemblement des messages meteoro1~giques de navires et de I' emission
de previsions pour 1a navigation maritime
Groupe de travail des problemes techniques
Groupe de travail de clj.matologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail pour l'etude des interactions ocean-atmosphere
Groupe de travail pour la preparation de brochures sur "Les p@cheurs et les conditions
meteorologiques" (en collaboration avec la:FAO)
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Commission de meteorologle synoptique
Group'e de travail de la definition des temes utilises pour decrire l' intensi

te

des

phenomenes meteorologiques
Groupe de travail de I'utilisation, a des fins synoptiques, des donnees meteorologlques
recueillies par des satellites artlficiels
Groupe de travail des codes

Groupe de travail des reseaux
Groupe de travail des telecommunications
Groupe de travail de la normalisation de l'equipement fae-simile
Groupe de travail de la prevision

a longue

echeance

Groupe de travail des methodes d'analyse et de prevision dans les tropiques
Groupe de travail des qualifications et de la formation du personnel meteorologique dans Ie
domaine de la meteorologie synoptique
\

Groupe de travail pour l'etude des caracteristiques minim ales des stations meteorologiques
automatiques
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ORGA..WISATION :r<lETEOROLOG lQUE MONDIALE

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 1965-1966

(autorise par Ie Comite de l'assistance technique)

CATEGORIE I
(Tous les montants sont exprimes &, dollars des Etats-Unis)

E x per t s

Coo.t
estime
Pay s

du

Genre d'activite

pro jet
(brut)

1

Nom- Mois

2

3

B

1966

1965
bre

tray.

1;

5

Nom- Mois
bre tray.

6

7

0

r s i

U

e r s

1965

1966

Nom- Mois

Norn- Mols

bre etudes

bre etudes

8

9

10

11

Equipement
et
fournitures

1965

1966

12

13

"

I

Region I de l'OMM (Afriaue2
Representants meteorologlques*
Meteorologiste*

3
1

36

37.200

Organisation et formation
meteorologiques

1

12

1

12

46.800

Organisation et formation
ffieteorcloglques
Meteorologie

1

12

1

12

Afrique orientale
(Organisation des services communs de 11)

94·500

Algerie
Burundi

.

.
.

Cameroun

.

...

Congo (Brazzaville)
Congo (Republique
democratique dU)
Gate' d I Ivoire
Dahomey

*

.

Personnel d'execution.

14.600
9·600
60·500
4.800
43.100

3

36

l2

'"

1

Meteorologie agricole

1
1

12
12

1
1

24

1

12

3

Meteorologie
Representant principal
Meteorologie synoptique

2

1
1

12
12

1

12

5·000

12
12

Meteorologie
Meteorologie agricole
Telecommunlcations meteorologiques
Entretien et reparation de
l'equipement radio

1
1

12
2

1

6

4.400
8.600
1

12

1

2

3

4

5

6

7

1
1

3
12

1

12

1

12

1

12

1

12

8

9

10

11

1
1

6
12

1

12

1

12
1

12

12

13

Region I de I' 0"1M (Afrique) (suite)

Ethiopie

~

. ·.·

60.450

Radiosondes

Organisation et formation
meteorologiques
Climatologie

Gabon

18.300

Climatologie

Ghana

13·200

Climatologie
Formation de

.

GUIDee

·

·

60.600

previsi~stes

Meteorologie aeronautique
Prevision meteorolQgique
Climatologie

1
1
1

6
1
12

Meteorologie agricole
Haute-Volta

·· ·

34.100

Meteorologie agricole
Energie solaire

1

1

12

1

3

1

12

1

3

10.000

Libye

18.600

Prevision meteorologique*

14.400

Meteorologie

1

12

2

24

Malawi-

17.000

Meteorologie

6

52

6

72

Maroc

52.200

Organisation et formation
mete orologiques
Formation ffieteorologique

Niger

11.900

Telecommunications meteorologiques

1

12

Nigeria

52.250

Prevision ffieteorologique*
Meteorologie agricole
Meteorologie tropicale
Instnunents et equipement
meteorologiques

2

Instruments electroniques
Meteorologie agricole
Prevision a haute altitude

1

47.100

Meteorologie et climatologie
Me-reorologie generale

1

19·200

Meteorologie

Republique Arabe Unie.

Rwanda

Senegal

*

~

...·· ·
.
·

Personnel d'execution.

55·200

12

1

12

24

12

1

12

1

2

2

24

1

1

I'"
10.000

1
1
1

6
6
12

3

18

24

12
2

12

l.000
l.000

10.000

12

Madagascar

1

l.000
l.000

12

6
2

24

2

2

20

2

20

'""
~

'",...

2

1

4

3

5

6

7

8

,.

9

10

11

12

13

?

v.
CD
Region I de l'OMM (Afrigue} (suite)

·

Sierra Leone .

Somalie

··

·

·

Soudan

55·950

aerona~tique

1
1

9
12

1

12
1

37.200

Organisation et formation
meteorologiques

1

12

1

12

53.600

Prevision ffieteorologique*

2

24

2

24

1
1

12

8.400

Tchad

5 0 • 1 50

Tunisie

Meteorologie
Prevision
Climatologie

Meteorologie

1

Instructeur en "mete.orologie
Instructeur en meteorologie
Instructeur en hydrometeorologie

12

1
1

12

12

4

48

1

6

1

3

9
3

Hydrometeorologie
Region II de I' CMM: (Asie)

Arabie Saoudite
Cambodge •

Organisation et formation
meteorologiques
Instructeur en meteorologie

1

12

1

12

8.000

Prevision meteorologique

1

6

37·200

Organisation et formation
meteorologiques
Hydrometeorologie

1

12

1

12

54 • 400

Afghanistan

·.·

a haute

3.600

Prevision

Coree

3.600

Meteorologie agricole

Inde

3.600

Satellites meteorologiques

Iran

55.800

Chine

Irak •

Kowe!t

.· .· . ·
•
··

* Personnel d'execution.

37.200
4.800

,.

1

I

12

'"

altitude

Formation meteorologique
Meteorologie synoptique en altitude
Aerologie

1
1
1

6
6
6

1
1

6
12

Organisation et formation
ffieteorologiques

1

12

1

12

Cours superieur de prevision

400

1

6

1

6

1

6

1

6

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1
1

12
12

10

11

12

13

Region II de l'OMM (Asie) (suite)
Laos

Nepal

..

·

36·846

M~teorologie

agricole
Hydrometeorologie

1

4

1

8

61.678

Organisation et formation
ffieteorologiques

1

12

1

12

1
1

6
12

1

12

Meteorologie

·

Pakistan •

.

Tha!lande

.

Yemen
Re~ion

·

46.500

Telecommunications meteorologiques
Instruments meteorologiques

·

14.400

Statistiques meteorologiques
Hydrometeorologie
Climatologie

·

37.200

Organisation et formation
meteorologiques

1

12

1

12

1
1

4
4

1

12

1

12

8.646
11.775

1

12

1
1

12
12

1

12

1

12

3.103

,.

III de l'DMM (Amerigue du Sud}

.

Argentine

·

.

Bolivie

28.000

40.100

Chili

9.600

Colombie

42.000

Ozone atmospherique
Satellites meteorologiques
Magnetisme terrestre
Organisation et formation
meteorologiques

1

12

Meteorologie synoptique

1

6

Organisation et formation
meteorologiques
Meteorologie generale

1

12

Hydrometeorologie

1

·

28.600

Guyane britannique

9.300

Hydrometeorologie

1

6

24.000

Hydrometeorologie

1

9

Equateur •

Pereu

Region N

Prevision meteorologique
Statistiques climatologiques

de l' a"IM (Amerigue du Nord et Amerigue centrale)
Meteorologie generale
7.200

Barbade
Costa Rica

1

3.600

Prevision et observation
meteorologiques

1

6
12

1
1

6
6
2.900

1

12

2

24

1

12

I'"

3

Meteorologie

9.600

Uruguay

9

1
1

2

24

1

12

1

6

1

6

6

,.
1

6

~

'"
'"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

'"-"'"

Region Dr de l' CMM {Amerique du Nord et Amerig,ue centrale) (suite)
Cuba

~

El Salvador

23·100

Hydrometeorologie

9.600

HYdrometeorologie

48.000

Hayti

Meteorologie agricole

1

1

10.000

9
12

1

12

1

12

1

12

1

6

1

12
3.000

7.200

Meteorologie

1

6

JamaYque

7.200

Meteorologie

2

6

Mexique

3.600

Assistance meteorologique

1

6

Nicaragua

7.200

Meteorologie

1

6

4.800

Meteorologie

1

12

3.600

Meteorologie

1

6

1
1

12
6

Honduras

Panama

9

.

Trinite et Tobago

"?

1

6

3.000

Region v de l'DMM {Pacifigue Sud-Ouest}

·.

Indonesie

. .

..

45. 200

Meteorologie agricole
Meteorologie aeronautique
Meteorologie tropicale

1

12
1
1
1

Climatologie

1

6

1

6

1

1

6
12
12

18.600

Meteorologie tropicale

Albanie

24.600

Hydrometeorologie

GrEwe

14.400

Meteorologie agrico"le
Climatologie
Instruments electroniques
meteorologiques
Instruments meteorologiques

1

6

1

6

Theorie de la pollution atmospherique
Reseaux de stations
Observations non classiques

1
1

Malaisie

Q

·

"

5·000

i
'"

Region VI de l' QVII'I1 (Europe}

.

Israel •

Jordanie •

·

.

. .

9·500

57.45 0

Climatologie et meteorologie
agricole
Hydrometeorologie
Meteorologie aeronautique
Meteoroiogie maritime

1

12

1

3

1

12
2

2

24

1

6

1

6

8
3
1

5

1

12

1

6

12

8.450

5·000

2

1

3

4

5

6

7

1

12

8

9

1

12

10

11

1
1
1
1
1

6
6

12

13

Region VI de l'OMM {Europe) (suite)
Liban

Pologne.

.

. ·

42.000

Meteorologie agricole
Meteorologie

1

12

47.200

Instruments mete orologiques
Fusees meteorologiques
Satellites meteorologiques
Prevision a long terme

1

4

Meteorologie
Roumanie •

.

·.

56.100

1

Installation et entretien

40.650
2

29.700

Meteorologie agricole

1

12

Turquie

40.400

Prevision a haute altitude
liydrometeorologie

1

1;

Total des programmes

6
12
6

3

Syrie

·

5.000

d I equipement radar

Utilisation d'equipement radar
Meteorologie agricole

Yougoslavie

20.000

9.100

6

12

1

3

Meteorologie agricole
Application de Itelectronique
a la meteorologie

2
1

24
12

Observations des eauk souterraines
Traitement statistique des
elements meteorologiques
Recherche climatologique
Prevision meteorologique pour la
protection des aeronefs

1
1

6

58

2.ll2.274

568

1

48

447

60

1

6

1
2
1

12
24
12

1
1

6
6

70

640

"

2.000

I'"

6

560

131.921

49.003

*
*

*

S'

'"
'"

Coo.t
estime

Region et
titre du pro jet

19 6 5

Genre d'activite

du

projet
(brut)

1966

Nom- Mois
bre trav.

2

1

B 0 u r s i

Experts

3

Nom- Mois
bre trav.

4

5

6

7

e r s

1965

Nom- Mois
bre etudes

8

9

Equipement
et

1966

Nom- Mois
bre etudes
10

11

fournitures
1965

1966

12

13

S'

'"'"

~-~-~-~-~-!-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~
Afrique (Region I de l'OMM)
Enseignement de la meteorologie a l'University
College de Nairobi

39.200

Formation meteorologique

1

12

1

12

1.000

1.000

Enseignement de la meteorologie a l'Universite
Lovanium de Leopoldville

41.200

Formation meteorologi'que

1

12

1

12

3.000

1.000

Centre regional d'enseignement de la meteorologie
a Lagos (Nigeria)

76.400

Formation meteorologique

2

24

2

24

1.000

1.000

Centre regional d'ensei79.400
gnement de la meteorologie,
Nairobi

Formation meteorologique

2

24

2

24

4.000

l.000

Conference technlque sur
les telecommunications
meteorologiques en Afrique

Asie et Extr&me-Orient

Participants

14.000

CRe~ions I I

et

20

10

3.000

20

10

3.00 9

20

15

V de l'CMM)

Conference technique sur
les telecommunications
meteorologiques

14.000

Participants

Cycle d'etudes sur la
meteorologie

20.000

Consultants
Participants

Cycle d I'etudes sur la
meteorologie

20.000

Consultants
Participants

3

3.000

2
3

2
20

15

3.000

I
'"

1

2

3

4

5

6

7

1

12

8

9

20

15

10

11

12

13

Amerigue latine (Regions lIT et IV de l'OMM)
Enquete sur les ressources hydrauliques - CEPAL

37.200

Hydrometeorologiste

1

12

Cycle d'etudes sur Ia
meteorologie aeronautique

20.000

Consultants
Participants

3

2

Cycle d'etudes sur les
instruments, les observations et les reseaux
hydrometeorologiques

20.000

Cycle d'etudes sur les
radiosondes en Amerique
centrale

22.600

Consultants
Participants

Instructeur en techniques de
radiosondage

3.000
3

2

3·000
20

1

9

3

2

1

15

4.000

3

Europe et Moyen-Orient (Region VI de l'OMM)
Cycle d1etudes sur Ia prevision numerique du temps

20.000

Cycle d'etudes meteorologiques

20.000

E_~_~_~_~_~_~

Consultants
Participants
Consultants
Participants

'""

3.000
20
3

15

2

3.000
20

15

6

36

I'"

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

Projet consultatif de
formation

18.600

Formation meteoro!ogique

Cours de formation
meteorologique

44.060

Meteorologie

Total du programme

2.618.934

1

9

1

3
7

42

S'
'o'j

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5'
\1,

~~~~~!~_!~~:~~_~~_~~~_~~~~_~~~~=:!~~~~~_~~~:~~:_~~~:~:!:~~!2
Libye
(Region I de

141.000
ll~)

Kowe~t

(Region II de l'OMM)

76.800

Prevision*
Prevision
Formation meteorologique
Organisation et formation
meteorologiques
Previs:i..on

2

24

1

12

1

12

1

12

1

12

1

6

1

12

1

12

Climatologie

Instruments meteorologiques

*

5

40

1
1

6
6

5

40

Personnel d'execution.

I'"

*
*

*

CATEGORIE II
(Tous les montants sont exprimes en dollars .des Etats-Unis)

CoUt
Pay s

1

Experts

estime
du
pro jet
(brut)

Genre d'activite

2

3

B

0

U

r s i e r s

Nombre

Mais
etudes

6

7

Prevision a longue echeance

1

6

4

48

Nombre

4

Mois

tray.
5

Equipement
et

fournitures
8

Region I de l'OMM {Afrigue)

Afrique orientale (organisation
des services communs de I') EACSO

3·600

Burundi

26.700

l'lleteorologie

CamerOllll

10.000

Equipement meteorologique

Congo (Republique
democratique du)

44.800

Meteorologie agricole
Geophysique

1
1

6
6

Meteorologie
Dahomey

Ethiopie

5·000
21.600

8

5·000

mete

Meteorologie synoptique
Etudes superieures en IDeteorologie
Fonctionnement et entretien des instruments
Radiosondes

Gabon

18.600

Meteorologie

52.800

Instructeur en IDeteorologie

1
1
1

1

Meteorologie agricole
20.450

T~lecommunications meteorologiques

1

3

Madagascar

14.600

Meteorologie

Mali

50.150

Meteorologie
Hydrometeorologie

1
1

4
4

Maroc

21.600

Climatologie
Meteorologie

1

12

Mauritanie
Niger

19.600

Telecommunications mete orologiques

1

1

9.600

Meteorologie agricole

12
24
6

1

6

2

24

2
2

12
12

1

12

11.000

2

24

5.00 0

3

36

23.350

1

12

24

Climatologie

Haute-Volta

96

Amelioration des transmissions
orologiques

Gu:lnee

7·500
10.000

I'"

9.000
6.000

".

18.000
2

24

?

'"
'"

1

2

4

3

5

6

7

8

[';
-""
0

Region I de l'OMM (Afrique) (suite)
Nigeria

57.600

Formation meteorologique
(sur Ie plan federal)

Republique Arabe Ullie

14.400

Meteorologie agricole
Prevision a haute altitude

Rwanda

28.900

Telecommunications meteorologiques

Senegal

38.400

Formation de previsionnistes

Somalie

28.200

Togo

Tunisie

9.600
14.800

2

36
2
2

10

2

24

8

96

Prevision

2

24

Formation de previsionnlstes

2

24

1
1

3
3

Organisation et formation

mete orologiques

Instructeur en rayonnement solaire
Climatologie
Meteorologie

1

1

1

6

10
10.000

12

6.000

3

I"'

Region II de l'OMM (Asie)
Afghanistan

51.600

Meteorologiste
Meteorologie

1

24

3

36

2

24

Arabie Saoudite

18.600

Prevision meteorologique

1

12

Cambodge

28.800

Meteorologie

1

12

Coree

9.600

Climatologie
Aerologie

1
1

12
12

Inde

3.600

Prevision

1

6

Iran

24.000

a haute altitude
Instruments mete orologiques

Climatologie

Entretien d'instruments electroniques

1
1
2
2

12
12
6
6

4

48

1
1
1
2

12
6
6
24

T~lecommunications
Nepal

29.200

Meteorologie

Pakistan

40.200

Climatologie
Application du radar a la meteorologie
Prevision
Meteorologie tropicale
Meteorologie

1

12

10.000

6

7

Prevision
Radar meteorologique

1
1

12
12

Formation de meteorologistes

2

12

1

12

4

48

3
1

18
6

2

24

1

12

2

24

2

1

3

4

5

8

Region II de l!OMM CAsiel (suite)
Viet-Nam

13.200

Yemen
Re~ion

9.600

6.000

III de l'DMM ~Amerique du Sud2

Argentine

14.100

Installation d I equipements pour

1

6

satellites meteorologiques
Radar et satellites meteorologiques
Bolivie

18.000

Meteorologie

Chili

5 2 . 800

Traitement des donnees climatologiques
Hydrometeorologie
Statistiques meteorologiques

1

24

Guyane britannique

27.900

Formation meteorologique

1

18

Perou

18.900

Hydrometeorologie
Meteorologie

1

6

Surinam

4.S00

Meteorologie

"

~

"'

Region IV de l'OMM {Amerique du Nord et Amerique centrale)
Aerologie

19.200

El Salvador

9.600

M.eteorologie

Guatemala

7.200

Meteorologie

2

12

3.600

Meteorologie agricole

1

6

Ha!ti

Nicaragua
Panama

Trinite et Tobago

1

12

Costa Rica

1

24

38.400

Climatologie

4.800

Meteorologie

1

12

10.SOO

Meteorologie

3

lS

Hydrometeorologie
Statistiques meteorologiques
Meteorologie agricole
Iilstruments mete orologiques

1
1
1
1

12
12
12
12

Meteorologie tropicale

1

12

Region V de l!OMM (Pacifigue Sud-Ouest)
Indonesie

Malaisie

19.200

4.800

""

~

1

2

3

4

6

5

7

8

5'
r()

Region VI de l'OMM (Europe)

Grece

9.800
19·200

Turquie

Region et
titre du projet

Electricite atmospherique
Instruments de radiosondage

1

4

Meteorologie agricole

1

12

Coftt
estime

E'xperts

Genre d'activite

du
projet

6

1

Nombre

Mois
traY.

B

0

U

Nombre

r s i e r s
Mols
etudes

Equipement
et
fournitures

(brut)
1

2

3

4

5

2

6

7

20

15

2

12

8

~-~-~-~-~-!-~---~-~-~-~-~-~-~-~-~
Afrique (Region I de l'OMM)
Cycle d'etudes sur les instru20.000
methodes d'observation
et les reseaux hydrometeorologiques

Consultants
Participants

3

Formation du personnel de telecommunications meteorologiques du
centre d t echange hemispheriqu~_

63.000

Telecommunications meteorologiques
Fonctionnement et entretien de
l'equipement de telecommunications

2

Organisation et formation meteo-

42.200

Formation du personne.l meteorolog;ique

2

36

Telecommunications meteorologiques
Fonctionnement et entretien de
l'equip~ment de telecommunications

3

54

Centre regional de formation en
,34.000
agrometeorologie dans les Caraibes

Meteorologie agricole

1

9

Centre latino-americain de forma- 102.400
tion pour personnel meteorologique non universitaire

Formation meteorologique
Meteoro'logie

2

48

ments~les

3·000

36
5·000

rologiques au Rwanda et au Burtmdi.

Asie et Extreme-Orient (Regions II et V de l'OMM)
Formation du personnel de telecommunications meteorologiques
des centres -d'echange hemi;pherique du Sud asiatique

94·500

3

18

32

48

5

60

AmeriqUe latine (Regions III et IV de l'OMM)

4.000

I"'
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(Annexe au paragraphe 6.6.1)
PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1964
Documents de base

15·BD.l

Recueil des documents fondamentaux (a 11exception du Reglement teclmique),
Edition 1963. Anglais - espagnol - frangais

49.BD.2

Reglement technique.

Volume I, 2me edition, 1959.

Supplement N° 2.

Anglais - espagnol - frangais - russe.

Volume II, 2me edition, 1961.

Supplement N° 3.

Anglais - espagnol -

frangais

60.BD.4

Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales, 2me edition .. 1961'.

Add'itifs N° 2 et 3.

Anglais - espagnol ..;.

frangais - russe

Proces-verbaux et resolutions

142.RC.24

Quatrieme Congres meteorologique mondial.
Espagnol - russe

Resolutions,

145·RC.24

Quatrieme Congres meteorologique mondial.
Anglais - frangais

Proces-verbaux,

Geneve, 1963.
Geneve, 1963.

Comi te executif. Rapport abrege et resolutions de -la seizieme session,
Geneve, mai - juin 1964. Anglais - espagnol - frangais - russe

Rapports
OMlVI-N°

148.RP.55

Rapport annuel de l'CMM 1963.

Anglais - frangais

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale). Rapport
final abrege de la troisieme session, Geneve, avril 1963. Anglaisespagnol

150.RP·57

Association regionale III (Amerique du Sud). Rapport final abrege
troisieme session, Geneve, avril 1963.. Anglais - espagnol

de la

Commission de meteorologie aeronautique. Rapport final abrege de la troisieme session, Paris, Janvier '- fevrier 19M. Volumes I et rIo Anglaisfrangais

An. 44

ANNEXE J

Publications teohniques

CMM-N°
Composition de l'CMM.
Supplement N° 4

8.TP.3

Guide des instruments et des observations meteorologiques.
Anglais - frangais

9.TP.4

-

Bilingue (anglais et frangais).

Edition 1962.

5.TP.2

Messages meteorologiques - Stations, codes et transmissions :
Volume A : Stations d'observation.
Bilingue (anglais et frangais)

Edition 1964.

Supplements Nos 24 et 25.

Supplement'N° 1.

-

Volume B

Codes.

-

Volwne C

Transmissions"

-

Volume D Renseignements pour la navigation maritime.
Nos 59 a 65. Anglais - frangais

47.TP.18

Supplement N° 2.

Supplements Nos 62

Anglais ,- frangais

a 68.

Anglais - frangais
Supplements

Liste internationale de navires selectionnes et supplementaires. Edition
1963. Bilingue (anglais et frangais). Supplement N° 1

77 .TP·31

TUrbulent diffusion in the atmosphere.

Note technique W,24.

Anglais.

Reimpression

84.TP.35

-

Use of ground-based radar in meteorology (excluding upper-wind measurements).

Note technique N° 27.

1l1.TP.49

-

114. TPSi

Anglais.

Reimpression

Meteorological factors influencing the transport and removal of radioac'tive
debris. Note technique N° 43. Anglais. Reimpression
Guide to qualifications and training of meteorological personnel employed in
the provision of meteorological services for international air navigation.
Anglais •. Reimpression
Normales climatologiques (CLINO) relatives aux stations CLIMAT et CLIMAT SHIP
pour la periode 1931-.1960. Bllingue (anglais et frangais). Supplement,N° 2
Catalogue des stations d'observation de l'ozone.
frangais). Edition 1962. Supplement N° 1

141.TP.66

Bilingue (angl,ais

et

Une etude d'agroclimatologie dans les zones arides et semi-arides du- Proche..:
Orient. Note technique N° 56. Frangais
Le temps et l'hornme.

Anglais - frangais

144.TP.68

Utilization of aircraft meteorological reports.
Anglais

146.TP.69

Tidal phenomena in the upper atmosphere. Note technique
-

Windbreaks and shelterbelts.

Note technique N°

Note technique N° 59.

N° .58.

51.

Anglais

Anglais

151.TP.71

Guide to the preparation of -synoptic weather charts and diagrams.

152.TP.72

Report on meteorological training facilities.

Anglais - frangais

Anglais
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Publications techniques (suite)
aYlM_N°

153.TP.73

Meteorological soundings in the upper atmosphere.
Anglais

154.TP.74

Note on the standardization of pressure reduction methods in
national network of synoptic stations. Note technique N° 61.
Problems of tropical meteorology.
Sites for wind-power installations.

Note technique N° 60.

Note technique N° 62.
Note technique N° 63.

the interAnglais

Anglais
Anglais

159.TP.77

High-level forecasting for turbine-engined aircraft operations over Africa
and the Middle East. Proceedings of the Joint ICAO/WMO Seminar, CairoNicosia, 1961. Note technique N° 64. Anglais

160.TP.78

A survey of human bierneteorology.

Note technique N° 65.

Anglais

Bulletin de l'OMM
Bulletin de l'OMM.

Volume XIII, Nos. 1 - 4.

Anglais - franQais

Divers

Reglement du personnel et Reglement interieur du personnel (OMM) - SSR-J..
Anglais - frangais

Amendernent N°

5.
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ANNEXE

K

(Annexe au paragraphe 7.1.1)
TABLEAU DES CHANGEMENTS APPORTES AU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE L' CII1M

du ler janvier 1953 au 31 decembre 1964
(A l'exclusion du personnel de la Division de la cooperation technique)

Date

D

A

B

C

Hors
classe

Personnel
categorie

B

Personnel

+

surm.mH~-

*

Personnel
categorie
P

G

C

2
2
2
2
2

1
7
7
8
8

11
21
24
26
26

12
28
31

2
2
2

41
45
48
46

56
61

2

15
16
16
18

2
2
2
2

22
24
24
25

49
53
53
52

:;;6(8)

73(12)

raire

B

+
C

+
D

Nombre
total
de
postes

Premiere Esriode
financiere

1.

1. 52
1. 53
31.12.53
31.12.54
31.12·55
1.

34
3}~'

4
14
16
18
23

16
47
52
57

18
44
49
54
59

1
1
1
1

57
62
65
65

59
64
67
67

7
15
14

71
84
92
91

73
86
94
93

l~2

Deuxieme periode
financiere

31.12.56
31.12.57
31.12·58
31.12.59

6~

64

Troisi.me Eeriode
financiere

31.12.60
31.12.61
31.12.62
31.12.63

71
Tr
Tr

77

Quatrieme Eeriode
financiere**

31.12.64

109(20)

5(2)

114(22)

117(22)

a partir

*

Les postes de Secretaire general et de Secretaire general adjoint
de 196~·, le nouveau poste de Sous-Secretaire general.

**

Les chiffres entre parentheses se referent a des membres de la Division de la cooperation technique qui ne figurent pas au budget ordinaire de l'Organisation.

et en plus,

ANNEX

L/ANNEXE

L

(Annex to section 7.3.1 / Annexe au paragraphe 7.3.1)
CONTRIBUTIONS RECEIVABLE FROM MEMBERS AS AT 31 DECEMBER 1964
ETAT AU 31 DECEMBRE 1964 DES CONTRIBUTIONS A RECEVOIR DES MEMBPES

(Amounts expressed in U.S. dollars)

(Montants exprimes en dollars des Etats-Unis)

Members

Contributions due for
the Second Financial
Period 1956-1959

Contributions due for
the Third Financial
Period 1960-1963

Membres

Contributions dues pour
la deuxieme periode
financiere 1956-1959

Contributions dues pour
la troisieme peri ode
financiere 1960-1963

Due

Due

Dfi

Dfi

1

2

3

Afghanistan / Afghanistan

I

Contributions during the
Fourth Financial Period
1964-1967
Contributions flxees pour
la quatrieme peri ode
financiere 1964-1967
1964
Amounts

assessed
Montants
fixes

4

Dfi

1,109

Algeria / Algerie

1,109

Argentina / Argentine

16,631

Australia / Australie

22,175

Austria / Autriche

6,653

Belgium / Belgique

15,522
7,080

Bolivia / Bolivie

10,257

3,326

"

~

t<

5

"-

"

I

1,109

Albanie

Albania

Due

t<

1,109
11,109.66

3,326

16,631

Brazil/Bresil •
British Caribbean Territories and

1,109

British Guiana /
.••
Territoires britanniques des
Caraibes et Guyane britannique
Bulgaria / Bulgarie

Q

~

$

••

•

Q

•

e

0

4,435

4,435

""

1

2

4

3

823

Burundi / Burundi
S.S~Ro

/ Bielorussie R.S.S .•

Cambodia / Cambodge

794

1,109

1,109

6,653

751

1,109

1,109

Cameroon / Cameroun

1,109

Canada / Canada • •

33,262

Central African Republic /
Repub11que Centrafricaine

1,109

1,109

Ceylon / Cey1an

3,326

435

Chad / Tchad

1,109

4,290

Chile / Chili
China / Chine

Colombia / Colombie

5,355

5,544
47,676
4.435

Congo (Bra~zaville) / Congo (Brazzaville)

1.109

Congo (Democratic Republic of) • • • •
Congo (Repub1ique deIDocratique du)

4,435

Costa Rica

I

5.544

i

4,435

'-

1,109

3,326

Cyprus / Chypre

i
917.72

1,109

1,109

Czechoslovakia / Tchecoslovaquie

12,196

6,591

Dah9mey / Dahomey •

~

1,109

108

8,870

Denmark / Dsnemark

Dominican Republic / Republique Dominicaine

2,788

1,109

Ecuador / Equateur

1,109

E1 Salvador / E1 Salvador

1,109

Ethiopia / Ethiopie

2,217

Finland / Finlande

6,653

France

I

France . .

t-'

t-'

Costa Rica

Cuba • •

Cuba /

tn

3.326

Burma / Birmanie

Byelorussian

5

57,655

1,109

1

2

3

4

French Polynesia / Polynesie frangaise.

1,109

French Somaliland / • • • ~ •
cate frangaLse des Somalis

1,log

Gabon / Gabon . • •

0

e

~

•

1,109

•

Greece /

Ghana

1,log

58,764

Germany, Federal Republic / •
Allemagne, Republique federale
Ghana /

5

2,217

0

3,326

Grece

Guatemala / Guatemala

1 .. 109

439

Guinea / Guimfe

1,log

903

1,log

1,109

Honduras / Honduras

1,109

1,log

Hong Kong / Hor~-Kong

1 .. 109

Hungary / Hongrie

6,653

Iceland / Islande

1,1og

4,884

Haiti / Hani

India /

Inde

Indonesia / Indonesie

28,828
8,870

Iran / Iran

3,326

Iraq / Irak

1,109

Ireland / Irlande
Israel/Israel

Italy / Italie

1,log

Jamaica / Jamaique

1,log

Japan •

8

t-<

"-

I
t-<

8,870
1,106

3,326
3,326
28,828

Ivory Coast / C6te-d t lvoire

Japan /

I

1,109

28,828

Jordan / Jordanie

1,log

Kenya / Kenya • •

1,109

1,010·50

([)

v;

2

1
Korea~ Republic of /

3

4

2,217

Coree, Republique de

Kuwai t / Koweit

1,109

Laos / Laos • •

1,109

Lebanon / Liban

1,109

Libya /

Libye •

1,109

Luxembourg / Luxembourg

1,109

I

1,109

Madagascar

Madagascar

5
2,217

1,106

Mali / Mali • • • •

5,543
1,109

1,109

Mauritania / Mauritanie

1,109

1,109

Mauritius / Ile Maurice

1,109

Malaysia / Malaisie

Mexico / Mexique .•

ll,087

Mongolia / Mongolie

1,109

Morocco / Maroc • •

2,217

Netherlands Antilles I.
Antilles neerlandaises

1,109

New Caledonia / Nouvelle-Caledonie

1,109

New Zealand / Nouvelle-Zelande

6,653

t"

1,109

Niger / Niger • •

1,109

1,109

Nigeria / Nigeria

3,326

Norway / Norvege

7,761

I

Pakistan

Paraguay /

Paraguay

Pakistan

Peru /

Perou

Philippines /

Philippines

1,029.70

6,653
3,863

'-.

I

1,109

Nicaragua / Nicaragua

i
t"

1,109

13,304

Netherlands / Pays-Bas

o

1,109

1,109

4,435

1,974.43

6,653

6,653

1
Poland /

2

4

3

Pologne

15,522

Portugal / Portugal

5,544

Portuguese East Africa /
Afrique Orientale Portugaise.

2,217

Portuguese West Africa /
Afrique Occidentale Portugaise

1,109

Romania / Roumanie
Rwanda /

Rwanda • •

Saudi Arabia /

Arabie Saoudi te

41

5,544

342
1,109

1,109
1,109

Sierra Leone / Sierra Leone

1,109

South Africa / Afrique du Sud ."

Southern Rhodesia / Rhodesie du SUd
Spain / Espagne • •

11,087
5,544

Sudan / Soudan

2,217

Surinam / Surinam.

1,109

Sweden / Suede

17,740

Switzerland / Suisse

14,414

Syria / Syrie., , • •

2,217

Tanzania, United Republic of /
Republique unie de Tanzanie

1,109

Thailand /

4,435

Togo / Togo • ~ •

1,109

Trinidad and Tobago / Trinite et Tobago

1,109

~unisie

t'

2,946.28

·12,196
1,109

TuniSia /

i

833

SpaniSh Territories of Guinea I
Territoires espagnols de Guinee

Thailande

2,217

1,109

Senegal/Senegal • •

Somalia / Somalie •

5

1,109

'--

I
t'

1,109

1.106

"2

CORRIGENDUM

Page 5-22, paragraphe 5.4, ligne 5 - lire
suivi Ies cours au centre de formation ......... .

•

